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

LES INSECTE3S QUI DIGERENT A L'EXTERII3UR
nail de M. Fortier ( 1 ). Cet insecte aquatiquc, tres
11 n'est pas toujours nccessairc que les aliments
penetrent dans I'estomac pour titre digeres. Chez cammun dans nos mares, a un peu la forme d'une

Larves de 1)yrligates : l'une a
l'afzt; l'autre
itageant; la
lroisieme devoi'ant un petit
Poisson. — En
cartonche : kt e
d e la lane du
Dylique.
-

certains insectes, ifs subissent on dehors du corps
meme do 1'animal une digestion assez avancee.
Cc cas ctiricux se rencontre notamment chez In
lar v e d' cii colc'op tore, le 1) v Liquc, cluui, is cc point
do sue, vieiit do faire 1'objet dun inLe'ressant tra4O altflec.

1 `` ^^itlesfre.

chenille et so termirnc on avant par utic fete voluiriineuse, plate, munie lateralement do deux crochets couri es, susceptibles do so rabattre Fun -vers
l'autre. Or, si 1'on examine I'endroit ou devrait se
trouv er la Douche, on ne trouv - e aucuun orifice, hien
clue l'insecte, a 1'in[erieur, contienne un tube diesti£ parlaitement normal et soft, d'ailleurs, d'une
Idrocild que connai-sent lien ceux qui ont essay - c do
1'cle-'er dans un aquarium.. On a 1'e plication de
cette absence en examinant les crochets que j'ai
sianales plus haul et qui se ternuinent, tout a la
poiute, liar on tres petit pertuis; cet orifice conduit
1. TIcc°sc tie Lcc i aczrrld ties sciolces cic Paris, 191 f .
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Bans un fin canal presque capillaire, lequel aboutit
a son tour dans le canal digestif. C'est done par la
que les aliments penetrent : la larve plonge ses
crocs dans le corps de la victime et en aspire les
sues. Cela parait tres simple, mais a la re'flexion, on
peut se demander comment it se fait que la proie
arrive a titre comple'temeut videe par le forban. Que
le sang en soit aspire comme avec un chalumeau, it
n'y a la aucune difficulte, mais comment les organes, tels que les glandes, les corps adipeux, les
muscles, arrivent-ils a s'infiltrer dans un canal
aussi tenu ? Cela est evidemment impossible. Il doit
y avoir (( autre chose ». Cette autre chose est tres
simple et se resume on ceci : la larve injecte dans
le corps de sa victime un liquide digestif qui a tot
fait de transformer ses organes en une bouillie,
susceptible, des lors, d'être aspire. Donnons, par
exemple, a une larve de Dyl ique, un asticot et
voyons, avec M. Portier, cc qui va se passer. La
larve se precipite sur la proie et lui plonge ses crochets dans le corps. Au bout de quelques secondes,
un jet de liquide noir envahit 1'asticot. Au microscope, on peut se rendre compte que tous les orbanes sont maintenant not'e's dans une atmosphere
grisatre, mais qui, cependant, reste assez transparente pour qu'on puisse observer tous les details
d'orbanisation. On voit alors les divers tissus, et, on
particulier, les masses adipeuses qui tranchent par
lour apparence blanche et opaque, disparaitre peu a
peu par une veritable liquefaction. Brusquement se
manifesto dans les humeurs do la proie un courant
intense qui entraine tous cos liquidos vers les crochets de la larve. Des particules so detachent de
tous cotes des organes, entrainees par cc courant
dans le tube digestif do la larve du coleoptere. Peu
a peu la proie so vide presque completement du
liquide qu'elle contenait ; les organes restent ainsi
a sec pendant environ une demi-minute, puis, tout
a coup, un nouveau flot de liquide noir envahit la
cavite de 1'asticot, et on assiste aux memos phe'nomenes que precedemment. Les memos notes d'injection et d'aspiration de liquide digestfl' so re'petent
ainsi periodiquement jus(lu'aa co quo toes les tissus

do la proic aient (td enticrement solubiliSes. L'cnveloppe vide est ensuitc rejetec. On petit d'aillcurs
montrer le fait dune mallie're encore plus saisissante en donnant a la larvo un cube de blanc d'wuf
coagule et enferme dans un sac de caoutchouc. La
larve perce celui-ci, y injecte son liquide noir et
aspire ensuite l'albumine qui s'cst liquifies. En
Somme, on le voit, la larve du D` tiquc pout titre
comparee aux appareils d'epuisement des laboratoires de chimie, a I'appareil de Soxhlet, par exemplc. Iei, comme la, une circulation intermittente do
liquide vient solubiliser les matieres a extraire qui
sont entrainees dans l'appareil on elles s'accumulent,
le liquide solvant ou digerant revenant un instant apres.
Ajoutons aussi quo la larva n'injecte pas seule-

mcnt a sa victimc un liquide digestif, mais aussi un
venin destine a la paralyser. Exemple rapporte par
M. Portier : On donne un poisson a une jeune larve
qui vient de muer et dont les teguments sont tre's
transparents. La larve saisit le poisson avec ses crochets qu'elle enfonce derriere la fete. Il est comme
frappe de stupeur, puis il esquisse quelques tentatives de fuite. Deux minutes apres, sa respiration
s'accelere, devient anxieuse. Trois minutes ; la respiration se ralentit, puis les opercules no fonctionnent plus que par intermittence. Cinq minutes;
quelques contractions musculaires, puis le Poisson
reste sur le dos, les oules largement ouvertes. Evidemment, un venin soul est capable do produire
des effets aussi rapides. En voici d'ailleurs un autre
exemple. Un Triton crete' est mis on presence d'une
larve Dytique dont la taille n'atteint pas ]a moitie' de
la sienne. La larve saisit sa proie par une patte poste'rieure. Le Triton parait terrorise, il no cherche
pas a se defendre, il essaye seulement de fuir et
entraine la larve apres lui. Bientot il semble epuise' ;
la larve lache alors la patte et enforce sos crochets
daps 1'abdomen. Quelque temps apres, le Triton est
inerte. .
line digestion externe se rencontre aussi chez la
larve du Fourmi-lion, co singulier insecte qui se
fabrique des pieges creux, en forme de cones renverses, oil les proics qu'il convoite degrinbolent et
sont des lors a sa merci, car il est tapi tout au fond
et les capture en un clin d'aeil. Sa tete a exactement
la memo disposition quo cello do la larve du Dytique et il est evident quo, comme elle, it injecte a
sa victime un liquide digestif destine a la liquefier
a 1'inte'rieur. En examinant les reliefs du re P as, on
voit, on effet, quo les proies sont re'duites a lour
peau et, qu'a' lour intericur, tous les visce'res, tous
les muscles ont disparu entierement.
On a constate aussi quo les chenilles qui percent
le bois, telles quo le cc Cossus ligniperda a, imbibent
cclui-ci dun liquide qui le digcre on partie et on
dissecie les elements. Elles peuvent ensuite plus
facilement se creuser un chemin dans le tissu ligneux tout on le devorant pour se nourrir.
Procedent de memo enlin les punaises des bois
et les pucerons qui piquent los vebotaux pour s'en
nourrir. Par lour fine trompe ne pourrait gucre passer aucune des substances de la plante si, au pre'afable, ils n'y injectaient une substance digestive,
riche on diastases, capable de les ramollir et d'en
changer la nature chimique. Les troubles qu'ils apportent dans le vegetal sont d'ailleurs rendus manifestos par la decoloration qui so produit memo
a une certain distance do la piqure et, parfois, par
1

-

l' appari l ion do galles plus ou moms tortueuses .
Le phenomena auquel le titre de cot article fait
allusion est done plus repandu qu'on no pourrait
croire cc lwioJi. En science, d'ailleurs, it faut toujours se mefier des ac J)VW i . HENRI CoUel.^ .

LES PREUV€S DE LA REALITI MOLECULAIRE3
ill.-Jean Perrin, l,rofesseur it la Facultc des Sciences de
Paris, a fait a la Socictt ft-an(;aise (Ie Pi1Yysi(1Ut , talc (011os (le IL r('afe'rence des plus inte'ress^lll1(^s (ur 1( om'
lito inoleculaire.
Aprts avoir rappele' les idees 1Iit oriqucs et 1( calctrls
de Clausius, Avogadro, Maxwell, sur les 1nolccl1les, dont.
ils adrnettaient 1'existence, M. Pertin ([((Iii l( 11I Ctl)0(e
experimentales qui ontpermis de 1 ► rouv(r 1'existence r( elly
des molecules, (I 'en calculer le nombre eI les di1ueilsious.
Parmi ces methodes, la plus imporlantc
est basee sur l'etude des mouvenient
browniens dont nous allons rappeler les
,

d'eau occluses dans les roclies quartzeuses immobilistcs
daps les montagnes depuis les époques ge'ologiques les
plus lointaines. Toutes les causes successivement im. -

ginecs pour rendre compte de cc mouvement perpe'tucl
out cte reconnues sans grande influence, et des Tors it
semble (I if ficile do no pas penser clue ces particules rév i lent une agitation interne du fluide, avec d'autant plus
rl'ex uctitucl( yu'clles sont plus petites, (( de memo qu'un
houchon suit inieux qu'un grand bateau les mouvements
- ,

(ICS vagues de la leer )).

Ainsi apparait une proprie'te' e'ternelle
Iles fluides : it s'agitent indefiniment et
spontane'ment. Cette propriete, que les
proprie'te's.
mouvements browniens mettent ainsi en
Dans une masse flui(le en (quilihit
evi(lence avait e'te" 1'h^poth use fondamen(le l'eau daps un vase par exci uI ►le,
tale des theories cine'tiques et moleculaires
toutes les l arties de cette masse noes
(le la matiEre, qui toutes supposent quo
paraissent immobiles. Si l'on pl„c tin
les corps out une structure discontinue
objet lourd, cet objet toinhe, suR,iIlt l, ►
of sont formes de molecules distinctes,
verticals s'il est sphe'rique. La cl1t1t( (S1
animces d'un mouvement incessant. Par
d'autant plus lente que l'objet est 1 ►1ti5
suite de leurs dimensions infinite'simale ,
petit, mail, tant qu'on pout 1'eXaminer ; ►
nous ne pourrons jalnais « voir )) les molc l'eeil nu, it tombe of finit toujours pr
cules; mais les mouvements browniens —
arriver an fond du vase.
et c'est la 1'intcret de lour. etude — nous
Ces notions si famil.ii res tic soot pouirenseignent sur leurs dimensions et lour
tant valables que pour des corps do (I nombre, voici comment.
mensions suffisantes pour titre vus -t
On a demonlre, par des considerations
1'o it nu. Il est diflicile, en diet, d'exain i cinetiques en particulier, qu'a une meme
ncr an microscope une pr(par:► (ir► n
temperature, toutes les molecules de
liquide, sans observer quo les partic^1I^5
tons les fluides out la memo e'nergie cineen suspension, an lieu de [ ►rendre, uitique moxenne. Or, cc resultat s'applique
vant leur density, un mouvement r(eg ►lli( 1
aussi bien aux molecules de Sucre qui
de chute on d'ascension, sont arnitnl es
renferment 55 atomes qua celles de
d'un mouvement permanent, parf, ► itement irregulier.
sulfate de quinine qui en contiennent
plus de 100. Aussi M. Perrin a- t-il eu
Si les particules soot nombreuses, oit
1'heureuse audace (le supposer quo
voit quo tout est en mouvement d, ► ns le
les lois des molecules s'appliquent encore
champ du microscope, c'cst une sort, (le
aux particules forme'es de plusieurs mofourmillement, de trepidation gé nérale,
qui forme un spectacle des plus frapp;un1s.
]ccules, aux poussieres on un mot, et
Chaque particule tprouve une serie de
nous sommes ramencs ainsi a l'examen
(Ie cc mouvement merveilleux qu'est le
de'placemeni s difficiles iu dccrire, Ir,Irce
inouvement brownien. Si clone on peat
epic essentiellement irrcguliers. Its so
produisent indiffe'reminent Bans tons les
mesurer 1'energie granulaire d'une emulsons; la particule va, vient, s'arre'te, rcsion, et que les nombres trouve's concordent avec ceux deduits de la thCor e
part, monte, descend, sans jamais icncl ► (
vers l'iminobilite. Le mot de trepid, ► tioul
cine'tique des gaz par Avogadro et Van
I?C't^ ii /i/loll c1 c"Ill iiii're it
gl ^7ills ode go/flint-go Ite de
donne l'ide'e la plus netts des appare1 ► ces
der Walls, on aura du mane coup e'tabli
0 ,O it di,vnCtl e, 3 71 ivc'alix
observe'es, mats it ne s'agit pas d'une
l'origine mole'culaire du mouvement
p1 is de ro en 10,..
trepidation sur place : la particule 11 t,
brownien et trouvc un moyen precis
avec le temps, I,arcou1ir un chemin conde connaitre les caracte'risliques des
side'rable. C'est 1u le motue ► utent bro men, ►insi nouln c
inolCcules inaccessibles a nos sons.
en souvenir du naturI► liste Brown gtli le dccouvrit on '1827,
Comme la mesure directe ( ur les particules browmontra qu'il nest pas (lil a des , ► nirrualcules viv;lnts, et
niennes est impossible, M. Perrin a cu 1'ide'e d'ctendre
reconnut aussi que les particules on suspension s'; ► gitenl
aux emulsions les lois des gaz, (leja generalisees par Van't
d'autant plus vivement qu'elles soot plus petites.
I111 pour les solutions. Si cette extension est le''gitime,
Cc phenonlene, long!eml ►s ignor( , ; ► cis ctudi^^
d,irns tine (mulsion t.niforme au repos les grains doi]I. Gouv, of re'cemment 1 ►;ir 11. J. I'ei u iru, rini un , ► ► Iu ► luil
(n t s(, r(^1)i ►rtir, en fonctio ►n do la hauteur, cornme le
des renseignemenIs inteiessants so I u constitution de 1, ►
foist Is molecules de fair sous l'influence de la pesanmaticre. Les trav8ux de ces pliyvsiciens ( ► nt Xab1 d (tall^
teur. it se produira done une rarefaction de bas on baut
que cc mouvement n'(^t, ► it pas (li► , cotnmc r ►► il le
qui► nd oil s'(leve clans la solution et suivant la me'me loi
penSe1, aux ire,pidations trarlsrni0e5 , ► ii liilui(I( elti tic.
(Its 1 ►otrr l', ► tmosp1uCi e. C'est cc que 1'expe'rience a vepuisqu'il persiste la null, ul, ► ns on suns-si , i► I;u canil ►; ► gne,
riIit" ; sculenient I'abaissement it la concentration moitie
aussi Bien que dans une rue populcu5( WI l,assent (1
(lui se prc(luit (I, ► ns 1'atmosphCCre sur tine hauteur de
lourds camions. 11 (yist( 111(1 (Iu, l co lIhIel(c."
t; l^il(in tres se I ► roduit, dans les ( , mullions ctudie'es sur
,
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LE TRANSPORT DE FORCE ELECTRIQUE A 110000 VOLTS
de 1'Exposition de Turin.

Ce n'est pas la premiere fois que la vieille Europe
yoit realiser tin transport d'energie electrique sous
une semblable tension. Il existe, en effet, en
Allemagne une ligne
aerienne qui fonctionne
a 110 000 volts depuis
plusieurs mois. La ligne
acrienne de Tysse a
Odda, en Norvege, est
a 120 000 volts. (want

cute les travaux ; la Societe des Telephones, d'autre
part, qui a fourni le cable souterrain.
La transmission de l'e'lectricite a haute tension
par cable souterrain presente un vii inte'ret ; des
fils aeriens, charges a
plusieurs dizaines de
milliers de volts, ne laissent pas que de faire
courir de graves dangers aux agglomerations
qu'ils traversent. Un fil
brise, un contact malencontreux peuvent provoquer des catastrophes.

aux Etats-Unis, depuis
quelques annees, ils possedent plusieurs distributions de cc genre : car
elles sont plus necessaires chez eux qu'enEuLe passage en fil souterrope : haute tension, sirain semble done s'imgnifie transport a grande
poser ; mais it comporle
distance, et la densite de
des cables au lieu de fil
population encore faible
nu : le ou les conducsur certains points du
teurs e'lectriques s'y trouterri Loire yankee, oblige
vent enveloppe's dune
les exploitations electrimatie"re isolante, en geFig. r. — Schdina du transport de force
ques a aller chercher
neral du papier impre'de Turin, ani-souterrain, ini-aerien.
an loin lour clientele.
gne, protege par une
Mais, en 'lmerique comme en I^Jurope, cest la armature metallique. Outre qua la transmission de
premiere foil cl11 Ton voit imposer une tension de l'electricite dans un semblable milieu n'est nullement
plus de 100 000 volts a tine ligne mi-souterraine,
comparable a cc qu'elle est le long dun fil , it faut
mi-aerienne.
pine l'isolant soil capable de resister a la tension
Ce beau tour de force a etc' realise, a l'Exposition
electrique qui tend a diriger le courant de I'Cme du
de Turin, par deux maisons francaises : MM. Vedo- conducteur viers l'armature. De la des difficultes de
velli et Priestley, d'une part, qui out pris 1'initiative construction, qui, voici quelques annees, passaient
de l'entreprise, ont fourni 1'appareillage et exepour insolubles. En 190 , les cables a 20 000 volts

LE TRANSPORT DE FORCE ELECTRIQUE A 110000 VOLTS - __ ____-, S
etaient consideres comme detenant un record remarquable. Le fait que le cible de Turin a fonctionne
sans accrocs sous 110 000 volts demontre les progre's
accomplis.
Outre le cable souterrain, 1'ensemble du transport
de force de Turin presente des dispositions remarquables a divers egards ; notamment no materiel
d'appareillage, cree par MM. Vedovelli et Priestley,
qui donne a des problemes dif f iciles, des solutions
a la f ois neuves, hardies et of it caces .
Le schema du transport de force est le suivant
l'Administration de 1'Exposition fournit 1'energie a
transporter sous forme de courant alternatif triphase
a 6500 volts. Un transformateur l'eleve a la tension
de X110 000 volts. De la, il traverse des interrupteurs
d'un nouveau mode'le, et peni"tre Bans le circuit souterrain ; it arrive a 1'extremite' des cables, a un poste
de raccordement aver le's *fils aeriens. On apercoit cc
poste sur la figure 2. 11 court enfin le long des
Ells ae'riens qui longent le I, portes par les
consoles . Notons que cellos-ci ont ete platees de
facon que la ligne soit presque toujours au-dessus
de 1'eau : ceci afin de rassurer le public qui ei t pu
s'effrayer de 1'exuberance parfois excessive de certains phenomenes ,electriques a haute tension.
La ligne traverse le 1'u et aboutit enfin an poste
d'utilisation ou un transformate- ur ahaisse :i nouveau

positions sont tres frequentes aujourd'hui pour les
transports d'energie.
Les appareils les plus impressionnants sur une
ligne de transport d'energie sont certainement les
interrupteurs. Pour peu que la puissance circulant

Fig. 3. — La ligne aerienne a
IrO 000 volts au-dessius du Po.

Fig. 2. — Le raccordement de la ligne adrienne cl de
la ligne souterraineprote'ge par an lien leer de tension.

la tension a la valeur de 600 volts qui permet
d'utiliser pratiquement 1'energie ainsi transportee.
La puissance de cette installation experimentale
est de 100 kilowatts. La ligne aerienne est en iii
d'aluminium. Les consoles qui la supportent sont
pour la plupart en ciment arme. Ces deux dis-

sur la ligne soit considerable et la tension elevee,
ces engins prennent une allure formidable. L'ouverture d'un interrupteur s'accompagne de phenome"nes
violents : production d'un are puissant, accompagne
d'un bruit souvent semblable a une detonation, et
oscillations electriques qui se repercutent sur tout
le reseau en produisant parfois des surtensions dangereuses. La manoeuvre d'un tel interrupteur, on le
concoit, ne peut se faire a la main ; elle s'opere, en
general a distance, par commande electrique on
autre. Un interrupteur constitue done en general un
ensemble de dimensions considerables. Or, on a en
la surprise de voir sur la ligne a 110 000 volts de
Turin, un interrupteur essaye a 250 000 volts, correspondant a une capacite de rupture de 100 000 kilowatts et dont le volume est pros de dix fois plus
petit que celui d'un interrupteur coneu selon les
regles ordinaires pour une capacite de rupture de
1.5 000 kilowatts. Ce progres est du a 1'emploi de
1'huile sous pression de I a kilog. La coupure du
courant se fait dans cette huile. A l'interrupteur
dont nous venons de parler it suffit de 170 litres
d'huile, tandis qua l'interrupteur du type usuel de
15 000 kilowatts il Taut 1 200 litres d'huile.
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Parmi les autres innovations de MM. Vedovelli el, distribution
groupe de 1000 lampes incandesPriestley, noun devons citer les chaines isolatrices
cence montees en serie. Ces lampes Torment un are
r racieux au-dessus du Po ; en meme temps, cites
maillons par lesquelles les Ills aeriens sont suspendus aux consoles. Ces chaines
maillons rea- demontrent an public que la tension dans la ligne
lisent, au point de vue de
est Bien celle annoncee.
11 a fallu trouver un dis1'economic, un progres
sur les anciens isolateurs
positif qui empeche le
jupe, d'une construccircuit des lampes de s'oution fort one'reuse dans
vrir au cas oil une lampc
le cas des tensions extreviendrait bruler. A cet
effet, it a ete imagine' un
mement e'lev€es ; progres
tres inge'nieux modele de
aussi sur les isolateurs
douille court-circuitabe
suspendus en cascade,
la mode americaine. Chaautomatique : dans
que chaine de maillons
culot de la douille se
est protegee par un chatrouve simplement placee
peau metallique ; les isoune pastille me'tallique
lateurs meme sous la pluie
separee de deux pieces
peuvent resister
une
de contact par une feuille
tension de 300 000 volts.
de papier. Si la Lampe
Ces maillons isolants
vient brer, aussitot se
ont permis ebalement de
manifeste une difference
creer tout un appareillage
de potentiel tre's e'levee
de Iignepour parafoudres,
entre 1'entree et la sortie.
limiteurs de tension ou
La feuille de papier est
coupures dont l'isolement
carbonisee ; la pastille
est en rapport avec 1'isopoussee par un ;er reslement de la ligne. La
sort vient en contact avec
11g. 2 montre le parales deux pules de la douille
foudre installe sur la
et retablit le circuit, de
ligne aerienne, et destine
sorte que les autres lamecouler hors de la ligne
pes de la serie continuant
toute charge excessive
eclairer.
provenant de I'electricite'
Ces quelques apercus
atmosphe'rique. Le parasuffisent
montrer la
foudre est rupture mulscience et l'ing'niosite qui
tiple; it se compose soudepensees dap s
ont
lm
e entdune ch alne d ont
le
remarduable
transport
Fig. 4. -- Lignes electriques supporlees par des isoles maillons sont constila/curs :z ins illons; droite : une serie de maillons.
de force de Turin. On le
tues alternativement par
voit, l'industrie e'lectrique
une come conductrice et un maillon isolant .
francaise n'a rien envier, pour la hardiesse et
Signalons pour terminer une illumination d'un l'habilete, aux industries allemande on ame'ricaine
caractere tout particulier. On a itnagine de placer qui lui font cependant, de par le monde, une si
en derivation sur chacune des phases de Ia ligne de
rude concurrence.
.. TROLLER.
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LES NOUVEAUX ABATTOIRS. DE LYON
La ville de Lyon, qui possedait jusqu';i. cc jour
des abattoirs d'une exit
et d'une organisation
indignes d'une brande cite, a entrepris la construelion d'un etablissement qui pourra servir do niodi le, non seulement pour Les autres villes de
France, mais aussi pour l'etranger. Les perfectionnements divers apportes durant ces dernicres annees
genre d'installations dans les principales
villes de 1'Europe ont
soigneusement etudie's par
l'architecte Lyonnais Tony Gamier, et ion peut affirmer que Les plans dresses par lui, aujourd'hui en
pleine execution, synthetisent, au point de vue sani-

ulte

a

ate

a

taire et economique, cc qui exisLe de plus parfait
1'heure actuelle. Et ceci est Bien dans le caractere
Lyonnais ; mefiant et temporisateur, it hesite longtemps avant de se decider ; mais une fois sa resolution eLudic et m irie, it execute sans faiblesse
1'entreprise la plus moderns, profitant ainsi de
1'experience de ceux qui l'ont precede.
Les abattoirs et to marclie' aux bestiaux en construction s'e'le'vent dans le quartier de la Vitriolerie
an milieu d'une waste plaine situee an sud-est de la
i ille sur la rive gauche du Rhone. Leur superficie
totale mesure 250 000 metres carre's.
-
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Vue perspective des futurs aballoirs de Lyon.
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LES NOUVEAUX ABATTOIRS DE LYON:

L'etablissement est relie par deux embranchements distincts avec les lignes ferrees du I'.-L.-M.
Sur le parcours intericur des voies sont disposes
des quais pour le de'barquernent des animaux. Les
batiments sont orientes du nord au sud, taut en
vue d'un eclairage favorable que pour 1'enle'vement
rapide des odeurs, cette orientation tant celle des
vents regnants .
Le marchc aux bestiaux et les services de l'abatage sont juxtaposes, mais distincts et possedent
chacun lour entree particulie're.
L'acce's du march, a facade monumen (ale, est a
1'extremite de la face nord du rectangle done nous
donnons le plan. Au centre do cette large entree est
le bureau vitro de surveillance ; a gauche, le b i timent
d'administration ; a droite, le logement du gardien,
le bureau du veterinaire, le logement du pereepteur.
Au dela de 1'entree, s'ouvre une cour an fond do
laquelle se dresse la halle gi Dantesque ou se tiendra
le marche des animaux. Cette halle a toiture lne
'tallique, a baies verticales mobiles, dont le sol est.
pave de gre's crame, pent eont,enir 100 bo of s,
2000 veaux et 8000 moutons.
Autour de la halle, lint, voic de 20 mitres de
largeur formera un boulevard interieur plant e d'arbres. A gauche et all nord de cette vole s'ouvre lc
passage reserve aux animau que l on conduira du
march e aux halles d'abatage ; stir cc passage est un
poste de surveillance et tin Bassin pedilluve. Au slid,
du nieme cote, le passage destine atix pores. 1
droite de la halle rcgnent les voies ferrees, et le pare
de debarquement et de reembarquement des bestiaux
Aux deux extremites nord et sud de la grande
halle se trouvent les services de contrule et de perception, les vestiaires, lavabos et w.-cl.
A la suite, le march e aux pores dont les dispositions sont semblables.
Ce dernier servira en inei ie temps d'etable pour
3700 pores ; tine cuisine pour ces animaux y est
annexee. Une seric de wagonnets aver bascules automatiques permettront de les conduire aux (curies
d'attente de la charcuteric.
Sur la droite s'e'tend tine aire surelevee pour les
fumiers qui, de la, a l'aide de tremies, tomberont
dans des wagons.
Au fond, sont les quais et pare de de'barque
ment des pores.
Les (curies s'etendent an midi de ces emplacements; elles sont separees par une grille des ccuries
des abattoirs et du march( pour permettre de controler les animaux an passage. II y aura la plusieurs
ranges d'animaux et des box pour les isoler an besoil, separes par quatre larges allees. L'ensemble des
batiments alfecl es a cos (curies pourra contenir plies
de 2000 brnufs, de 2000 veaux et de 9000 moutons.
L'installation de ces (tables a ete soigneusement
etudiee; les mangeoirs sont en gres, chacune est
pourvue d'eau ; partout des escaliers, monte-charges
et abat-foins pour les fourrages, lavabos et waterclosets pour les Bens de service,

Des wagonnets desserviront dans tonic lour longueur les fenils situes au-dessus des ecuries ; des
pouts relient les divers batiments. A 1'Ouest sont
les ascenseurs. Les wagons amenant le betail peuvent
titre decharges soit sur la droite dans les pares, soit
sur la gauche dans les ecuries.
L'abattoir proprement dit a son entree sur la
facade orientale de 1'etablissement. Cette facade, do
pros de 400 metres, presente un assemblage grandiose de constructions symetriques deviant lesquelles
s' 'tend a 1'exterieur une place demi-circulaire que
Ion a en le tort de faire beaucoup trop exigue.
Dans l'axe de l'entree est un bureau de surveillance vitree ; a gauche le batiment de 1'administralion contenant les bureaux de la direction, des veterinaires, percepteurs, controleurs et inspecteurs des
viandes foraines, avec logements dans les etages
superieurs ; a droite, le batiment des syndicats, un
bureau de rostes et telegraphes, des logements.
Dans cc corps de batiment se trouve une waste salle
de reunion et de nombreux bureaux.
Au deli du bàtiment de l'administration s'etend
la our de service autour de laquelle s'ouvrent des
ecuries et remises pour les voitures des charcutiers ; et
de meme, an droit du batiment des syndicais, sont la
cour do service, les ecuries et remises des bouchers.
L'habitaLion et lc jardin du directeur font suite,
sur la gauche, an batiment do 1'administra(iun, et
l)lus a gauche encore se trouvent les laboratoires.
Apre's avoir traverse la cour on entre dans tine
grande et longue rue couverte, des deux cotes de laquelle sont les halls d'abatage. Dans cette rue
eirculeront les voiLures pour le charge.ment des quartiers de i iande. La aussi sont installes les rails
aeriens destines a transporter. ces quartiers soit viers
les voitures, soit aux entreputs frigorifiques.
Sur la droite de la rue couverte la boucheric
dispose de 4 salles d'abatage ; une moitie de chaque
Salle est destinee aux gros animaux, l'autre moilie
aux veaux et aux moutons. Lntre les salles sont des
(tables pour les bestiaux amends du march(.
Chaque salle d'abatage sera pourvue comme
aceessoires : du service de controle, de perception,
de pesage automatique, de refectoires pour les
garcons bouchers, de lavabos, douches et vestiaires.
Le mode d'abatage prevu pour les gros animaux
est la perforation du crane a l'aide d'un Bros
emporte-piece : co perforateur est plant( dans un
masque dont on coiffe la tote do la victime, et pout
coulisser dans la douille qui le maintient. Le
masque etant on place l'ouvrier donne un violent coup
do marteau sur le perforateur ; l'animal est foudroye.
Des rails aeriens relient les treuils d'abatage au
nombre de 188 aux frigorifiques et a la rue couverte.
Chaque boucher disposera, pour son depecage, de
deux (spaces, spares par les rails aeriens, l'un
pour les gros, l'autre pour les petits animaux.
Ces salles d'abatage seront parfaitement eclaireer,
ventilees et chauffees ; 1'eau do lavage y sera distribuee en abondance,

LOCOMOTIVE A FOYER A TUBES D'EAU
Derriere les salles d'abatage, ;l droite, est prvue
la triperie comportant ccuries et remises pour les
voitures de tripiers, le controle, la perceptioln, les

refectoires, vestiaires, etc.

A cote' est un autre hall couvert su rclevd pour le
vidage des pauses, avec de brands bassins de lavage
et des tremies de decharbement des excrements
dans des wagons.
A la suite une salle de travail des viandes conienant de nombreux bassins a eau chaude et cafe froide.
En outre, pour le finissage, les tripiers dispo^ eront
d'autres cuves, bacs ettables av ecchauffage ala vapeur.
Les maaasins pour les os, to sang, le's graisses,
les poils, les onglons, les comes, les peaux sort de
l'autre cote de 1'entrt e en venant de la boucherie.
La charcuterie a ses installations, svmciriclues de
celles de la boucherie, a gauche de la rue couverle,
avec des services et Iles dispositions analogues,
approprie'es au traitenient des pores. I)es ,Trues
porteront les animaux ahattus pour les porter dans
les cuves a ebouillanter on aux briiloirs, et de l^l
sur les tables a epiler ; puis des punts roulants les
emporteront au pendoir pour le travail dt'finitif. La
derniere partie du b,itiment est rc'serVice it la triperie porcine. Dans ces services rcgnera cgalenent
un jeu. de transports ac^riens, Yext.crieur on
pour les f rigorifiques.
L'entvepOt frigro i figiie constitue tine installation,
deja tres repandue a l'etran;;er, rnais hied you
usitee encore en France. Son but hri ►lcipal consists
dans la location aux bouchers et aux charcutiers,
dans l'abattoir meme, de cases ferin('es, rt^frigc5roes,
ou les viandes achetees et abattncs par cux sort
conservees jusqu'au moment or its les viennent
chercher pour les livrer a la consommllation.
Cet entrepot occupe une surface considerable sur
la gauche de la rue couverte; it est divisc' en i parties : la salle de vente ; to depot de la houcherie ; le
depot de la charcuterie. Les cases individuelles de
boucherie sont au nombre de 510 ; elles ont comme
dimension uniforme I m. 50 sur 2 mitres ; les cases
de charcuterie sont au nombre de )00. Il y aura en
plus une chambre de salaisons conlenant 86 bacs a
viandes saumurees. On pourrait, en e'levant ces entrepots dun stage, en doubler 1'importance.
-
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Entre les ccuries du marche et 1'abattoir, on a
reserve un emplacement pour la section sanitai)e
ou seront recus les animaux malades ou suspects
mis en observation.
1:n1n, au sud de la facade orientale, a cote du
point par ou pe'netre l'un des embranchements de
voie ferree, on construit un abattoir hippophagique
avec quai de debarquement, pare, dcurie, salle
d'abatage, dependances, etc.
Le batiment des chaudicres et machines est a
gauche de l'entree de la rue couverte. La puissance
glub;ale. Iles maclilnes it vapeur a éte pre'vue de
I 00 111 .
Tons les batiments composant cet immense enFemble out leurs toitures en ciment arme ou en
brique armee et on terrasse. La surface nest pas
inl'erieure it 400 000 niitres cants. Les rues sont
paves, les paves dtant nods dans du bitume, et
bord('es de trottoirs.
Le sol des ateliers est en paves de fires, celui des
ecuries en plotets vitrifies.
Les murs sont reve'tus de carreaux cdramiques
jusclu'a une hauteur de metres, les vitrages sont
fixes ei la ventilation est artilicielte et a temperatnre constants. Le Bois nest pas employe dans 1'etablissenient.
1n dclairage tres etudie, de puissants ventilateurs,
de grandes masses d'eau, des cgouts a large section
ddversant leur contenu dans no bassin de ddcantation situc sur les bonds du Rhone assureront la
saluhritd de ce remarduahle dtablissement.
l,a force totale des machines employees dans l'etablissernent, eau, vapeur, luniii^re est de 1200 chew.
La ddpense prevue pour toute l'installation s'eleve
a 1 !^ 500 000 francs, somme dont les principaux ele ments sont les suivants y compris les constructions :
Marche des animaux de boucherie . . 2.500.000
hcuries de ce marche' . . . . . . . 4.500.000
EiVUI ies du marche' des pores . . . . . . 570.000
Ahattoirs doeboucheri
. . . . . 4.000.00
Charcuterie.. . . . . . . . . . . . )60.000
Entrepots frigorifiques . . . . .... 470.000

Chaudieres et machi es . . . . . . . . 400.000
n
El ., et(.
VICTOR CAMBON.
Inacnieur, E. C. P.

LOCOMOTIVE A FOYER A TUBES D'EAU DE LA COMPAGNtE DU NORD
Dans le No du .5 octobre 1009, La i\aluve a
donne' la description d'une locomotive construi to
par le Creusot et dont la chaudii re ctait aduatululaire du type Du Temple tel q uon l'emploie
dans la marine militaire. A la suite d'essais Ire's
satisfaisants de cette locomotive, le Directeur du Creusot proposa a la Compagnie do Nord I'application
d'une chaudiere semblable a ses locomotives a grande
vitesse type Atlantic. M. Du Bousquet, alors inaCnieur en chef de la traction, accepta la proposition,
mais aver certaines restrictions et on proposant des

modifications. On sait que, dans li chaudiere de
locomotive , surtout avec les hautes pressions
actuelles, la partie la plus delicate et la plus coilteuse cl'entretien est to foyer tandis que le faiseeau
tubulaire qu'on emploic actuellement est un excellent organe vaporisateur, surtout a la fin du parcours,
des g az chauds. Avec la chaudiere Du Temple, '
1'extremi to du corps cylindrique, la suie se depose
en grande quantite sur les tubes et vient nuire a la
production de la vapeur, d'autant plus qu'il est
extr^^mement difficile de se debarrasser de cette suie.
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Avec lesubes i 1urnde^, lc courant des bar de la
combustion, charges d escarhrlles, nettore ceux-ci
CL empeche les dhcpts do suie. Pans le foyer, au

Iumce du type ordinaire pour le corps clindriflue.
L a chaudlcre Brotan est le prccurseur de cette norzvelle chaudire (vov. nn.° dra 'I i avril 1908).

Coupe longitudinale

J'/g. I.
Clraudierc avec foyer
a tubes d ' ea 1G

de la locomotive
« Allcinlis »
de l x Compagn ie du
Nord.
o r d.
-

Plan

Coupe suivant LM

contr aire, sous 1'inluence de la haute temperature,
cette suie br6le et les tubes restent indemnes.

Coupe suivant HI

cette locomotive, livrce au commencement do
1907, presenta a sa mise en service des defauts

Coupe suivanL JK

Fig . 2. Coupes transversales dit foyer a tubes d'cau de la chau-diirc de la locomotive « Atlantic 3' de Lz Compagnie du Nerd.
—

51. du Bousquct commanda done au Creusot urge
serieux . Des rangdes do briques re f ractair es avaien t ,
locomotive du type Atlantic avec chaudicre a tubes f etc disposes au niveau do la grille a 1'avant et (4
d' can seulemen t pour le foyer, e t aver tubes (i I l'arrie're du foyer, ainsi glue sur les colds do cel u i

LOCOMOTIVE A FOYER A TUBES D'EAU
ci, ces dernie"res dans le but de proteger le pied des
tubes formant les cotes lateraux du rover. Malgrc^
tous les essais successifs aver differentes matit^res
r'fractaires, on ne put parvenir ;c empt eher la destruction rapide de ces garnitures re'fractaires et,
comme consequence, la refection incessante do la
voute en brique qui s'appu`ait sur elle.
De plus, par suite des tres hautes temperatures,
les tubes a fume fuyaient a leur sertissage dans la
plaque tubulaire du foyer. D'autres ineonvenients
furent encore signales .
Mais d'un autre cote la vaporisation etait excellente; les tubes d'eau du foyer tenaient triis bien et
aucun entartrage n'etait observe dans ceux-ei. On ne
remarquait aucun depot de suie stir ces tul.bes.
En presence de ces resultats, it fallait done
remedier aux defectuosites de la chaudicre dont
nous venous de parlor, et, en oetobre 1908, M. du

_ -- _ --- 11

de ) in. 54, soit un rapport de 89. Le timbre de la
c haudu re est de 18 kg.
Cette chaudie're, comme nous 1'avons dit, a eid
installee sur le chassis normal des locomotives
« type Atlantic )) de la Compagnie du Nord. Seulcmerit l'.application d'une grille de 5 m. 54 de surface a oblige d'allon er le chassis a l'arriere, cc qui
a permis de remplacer l'essieu porteur d'arriere par
un bogie a deux essieux. C'est done le type 4, 4, 4.
Cette locomotive a fonctionnement compound et
quatre cylindres a des cylindres haute pression de
0 m. 3 44 de diami,tre of des cylindres basse pression
de I) m. i4. La course des pistons est de 0 m. 64,
ceux des cylindres haute pression actionnent to
deuxieme essieu couple of ceux des cylindres basso
pression actionnent le premier essieu. Le diami tre
des roues motrices est de 2 m. of l'effort theorique
de traction en compound est de 102i,' kg. Le poids
,

Fig. 3. — Locomotive type « Baltic » de la (.'ompagnnie du Nord destiiue
a la remorque de trains de 400 tonnes a la vitesse de zoo km a l'heure.

Bousquet commanda uric nouvelle locomotive avec
meme type de chaudi^re mais en apportant certames modifications permettant d'eviter les inconvenients precitcs.
Ainsi, pour supprimer les fuites des tubes a fumce
sous l'inlluence de la haute temperature, on a etalili
entre le foyer et la plaque tubulaire arrie're une
chambre de combustion entouree, comme le montre
la figure 1, de tubes a can of precedee d'une ranace
de tubes (voy. fig. 1, coupe suivant L M) que les
az, en se refroidissant, doivent traverser avant d'y
penetrer. On obtient ainsi un abaissement de tempcratlire du gar de 400 0 .
he corps cylindrique (fig. 1 et 2 est forme dune
virole conique a 1'arriire of dune virole cylindrique
a l'avant. Il contient 16 tubes Serve ;i ailettes de
70 mm de dia ►nitre of de .1 m. ill de longucur et
donnant aux gay chards one section de passage de
0 m 0 4080. La surface de chauffe (Ic cos tubes est
de 220 m 2 50.

I,e nombre des tubes d'eau du rover of de hi
V

chambre de combustion est de 274 of leur surface
de chauffe de 96 m 2 , soit tine surface locale de
chauffe de i 16 rrml 50. La surface cle la grille
est
n

de la machine en service est de 77 tonnes et son
poids adherent de 05 4 tonnes.
Cette locomotive, qui figurait a l'Exposition de
Bruxelles, a ete mise en service en septembre 1000
of fait la remorque des trains rapides avec les autres
Atlantic. La puissance de vaporisation de cette
machine est tres elev - ce et, depuis sa mise en service, la tenue de sa chaudiere est excellente. Elle
remorque aisement, of sans difficultc dans la con(lute de sa chaudiire, des trains de 280 tonnes,
non compris la locomotive of le tender, a la vitesse
do 100 km a l'heure stir les longues rampes de
5 pour I 000 of to memo train a la vitesse de 120 km
stir les sections en palier.
Stir la proposition de M. Asselin, le nouvel ingcnieur on chef de in traction, la Compagnie du Nord
decida d'appliquer cel.te chaudicre a foyer aquatuliulaire a tin nouveau type de locomotive tre's puissante qu'elle etait amenee a creer, par suite do
l'augmentation du trafic des voyageurs.
Cette nouvelle locomotive est destine a remorquer
a la vitesse moyenne de 90 a 100 km a l'heure et a
la vitesse maximum de 120 km a l'heure en palier,
des charges de 400 tonnes, poids que d'ici longtemps
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encore it sera diflcile d'augmenter. En effet un train
de ce poids, avec les nouvelles voitures a bogie et
intercirculation, occupe une longueur d'environ
240 m. qu'il serait impossible de depasser sans
modifier les quaffs et les installations actuelles des
gares principales du reseau.
Cette locomotive du type Baltic est representee
sur la figure 5 que nous devons a l'obligeance de
11. Asselin. Elle est du systeme compound a quatre
cylindres equilibres avec addition de la surchauffe
qui, d'apres les experiences recentes, augmente de
15 a 20 pour 100 la puissance qu'on petit obtenir
en compound avec la vapeur saturee sans surchauffe.
Elle doit developper une puissance moyenne de
2200 chevaux et une puissance maximum de
2700 chevaux. Ce sera la machine la plus puissante
et la plus rapide d'Europe.
Du type Pacific un peu modifie, elle repose a
1'avant sur un bogie suivi de trois essieux couples a
roues de 2 m. 04 de diaine"tre et a l'arriere sur un
second bogie qui remplace 1'ancien essieu porteur
des Pacific ordinaires. L'empattement total est de
12 m. 60 et 1'empattement ribide de 4 m. 50.
La chaudiere, comme nous 1'avons (lit, est munie
dun foyer aquatubulaire du type que nous venons
de decrire. La surface (IC chauffe des tubes d'eau du
foyer est de 118 m' et celle des tubes a fumce dune
longueur de 5 m, de 24! m' 29, y compris celle des
gros tubes qui contiennent le surchauffeur Schmidt,
soil une surface de chauffe totale de 362 ml 29.
Le surchauffeur a une surface de 70 m', c'esta-dire 1/5,5 de la surface des tubes a fumee. La.
surface de la grille est de 4 m 26 et le timbre de
la chaudiere de 16 kg.
Les cylindres haute pression places a 1'exterieur
ont un diame'tre de 0 m. 44 et tine course de
0 m. 64 et les cylindres basse pression places a Finterieur ont un diametre de 0 in. 6'2 et une course
de 0 m. 75, c'est -a' -dire plus grande que celle des
premiers. Le rapport des volumes des deux cylindres
est de 2. 26. A cause du grand diame'tre des cylindres basse pression it devenait tres difficile de les accoler entre les longerons, comme on le fait habituelle-

ment et on a du les placer en decrochement Fun devant l'autre, ce qui a permis de rapprocher leers axes
et d'augmenter les surfaces frottantes des fusees des
essieux et des bielles motrices et de diminuer ainsi
les chances de chauffage.
L'elfort maximum theorique de traction de ces
nouvelles machines est de 14 710 kg en compound
est de 19 450 kg en admission directe.
Le poids a vide de la locomotive est de 92 tonnes
et, en ordre de marche, de IO2 tonnes dont
54 tonnes comme poids adherent des trois essieux
couples et 48 tonnes sur les deux bogies.
Le tender a deux bogies pese a vide 25 t. 50
et en charge complete 56 t. 5. Il contient 26 tonnes
d'eau et 7 tonnes de combustible. Avec une consommation horaire normale de 2800 kg de charbon
et une vaporisation de 6 kg d'eau par kilogramme
de charbon on pourra, dans ces conditions, franchir
sans dif ficulte et sans arret, avec une charge remorquee de 400 tonnes, les sections : Paris-Abbeville,
Amiens-Calais, Paris-Busigny dont la longueur vane
entre 167 et 181 km et est parcourue en moms do
2 heures par les trains rapides.
Afin de comparer cc nouveau type de chaudie're a
foyer aquatubulaire avec la chaudiere ordinaire, la
Compagnie du Nord a fait construire une seconde
locomotive du meme type Baltic, mais avec chaudiere du type ordinaire et surchauffeur. Ses dimensions d'ensemble et au point de vue mecanique sont
les memes que pour la machine a foyer aquatubulaire
et elle ne differe de Celle-ci que par la chaudie're. La
surface de grille est toujours de 4 m 2 26. La surface
ale chauffe du foyer est de 49 ' 14 et celle des
tubes dune longueur de 6 m. de 296 ml 60, soit
une surface totale de chauffe de 315 m 2 74.
La comparaison en service de ces deux types de
chaudiere sera d'autant plus interessante qu'elle permettra de savoir quelle sera la duree de la bonne
tenue des elements de la chaudie're a foyer aquatubulaire, ce que coutera son entretien et quelle sera,
dans les conditions normales, le prix de revient de
ce nouveau type de chaudiere compare au type ordinaire. R. BoNxiv.
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Un pipe-line de 400 km au Congo Belge. —
Le pe'trole est de plus en plus employe an Congo Belge
comme agent de force motrice, notamment sur les
bateaux et les Chemins de fer; on s'en sera soit pour Ia
chauffe des chaudieres, en remplacement du charbon,
snit pour alimenter des moteurs Diesel. Le p(lrole arrive
a Matadi, par bateaux pe'troliers qui le livrent it tres bon
compte. Le probleme consiste a le transporter Bans I'mte'rieur du pays dune facon economique : a ' cet effet on
construct actuellement entre Matadi et Leopoldville une
gigantesque conduite, un pipe-line qui ne mesurera pas
moms de 400 kilometres de long. On a déjà commence
la pose des premiers kilometres. De plus un certain

nombre de locomotives chauffe'es an petrole ont e'te'
mises en service et leur nombre augmentera, apres
1'ach.evement du pipe-line.

Remorqueurs avec moteurs

a gaz pauvre. —

On vient de mettre en service sur les Lehigh canal, en
Pennsylvanie, deux remorqueurs dont les appareils de
propulsion sont des moteurs a gaz pauvre. Ces remorqueurs out une longueur de 12 m. 65, une largeur de
5 m. 20 et un tirant d'eau de I m. 37. Le moteur est it
4 temps avec 4 cylindres verticaux de 215 mm de diametre et de 305 m. de course. A la vitesse de 500 tours
a la minute la puissance developpe'e est de 65 chevaux.
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Le ge'ne'rateur de gaz pauvre est du typo ordinaire et le
combustible employe est l'anthracite. Le moteur est
relic a l'arbre d'helice par un accouplement e'lastique et
un appareil permet de renverser les lens de la marche
de cet arbre.
Quant aux variations de vitesse elles sont obtenues on
agissant sur ]a valve d'entree du gaz dans les cylindres.
L'eau necessaire an refroidissement des cylindres et au

generateur de gaz pauvre est fournie par une pompe a
/ cylindres actionnee par l'arbre moteur. Une petite
pompe a air comprime de fair dans 2 reservoirs et c'est
cet air qui Bert an demarrage du moteur.
Chacun de ces remorqueurs traine 4 ou 5 chalandg de
100 tonnes chacun sur un parcours de 42 km a la vitesse
de t;,5 km a l'heure. La consommation horaire d'anthracite est (le 25,O kilogrammes.

UENVOI RADIOTELEGRAPti1QUE DE L'tIEURE
et des telegrammes meteorologiques.
Chaque dimanche, a partir de 9 heures du matin,
1'Observatoire de Paris envoie, au mown de la telegraphie ordinaire, l'heure a un certain nombre de villes, en
province : Rouen, Le llavre, La Rochelle, I\ancv, SaintN'azaire, Chambe'ry, Cluses. L'appareil Morse, de I'Observatoire, est relic an Central et lea communication est
etablie successivement avec chacun de ces centres.
Les signaux convenus sont les suivants : a 40`, sc'ri€
de points d'avertissements; de ( a 1(ls, un point a
chaque seconde ; me'mes signaux (le 2O a 50s et de 40 s a
50s ; enfin a Os, un point, un court arre t, puis une serie
de points. La minute marquee par la pendule au moment
du premier top (P est ensuite indiquee te'legraphiquement par les proce'des ordinaires.
Il serait a de'sirer que ces villes se munissent de re'cepteurs radiote'legraphiques. La question de depense ne
saurait titre donne'e comme objection puisqu'elles n'auraient plus a payer les frais de l'abonnement telE^graphique qui sont encore assez e'leve's.
Depuis que les progres realises ces dernicres anne'es permettent de transmettre, par telegraphie sans fil, des signaux
a plusieurs milliers de kilometres, cc merveilleux procedc
est, en effet, utilise pour envoyer aux ports et aux
navigateurs l'heure avec 1'exactitude indispensable pour
le reglage a bord des chronometres. Ce service de la
transmission de l'heure, par fit telegraphique entre 1'Observatoire de Paris et la Tour Eiffel, par la telegraphie sans
fit, entre la Tour Eiffel et les navires en iner fonctionnc

depuis le 23 mai '1910.
L'envoi du signal horaire est assure, a 1'Observatoire,
par deux pendules de temps moyen pouvant titre employees indifferemment, la seconde e'tant prete a rem-

placer la premiere, en cas d'interription on d'accident,
au moyen d'un commutateur. Elles donnent automatiquement, a une seconde determines, un contact actionnant
un relais du poste de te'legraphie sans fit de la Tour
Eiffel.
Par suite de la loi du 10 mars 1911 fixant l'heure
le'gale de la France sur le me'ridien de Greenwich, l'envoi
des signaux est avance' d'un quart d'heure , fin d'e'viter
la confusion avec les signaux allemands envoyes de
Norddeich, chaque jour a minuit (temps moyen de
Greenwich) .
Pour 1'envoi des signaux on roci^dt conime it suit, ( ).
A '11h 50m, l'ohservateur se met en relation telephonique
avec le poste de radiotelegraphie militaire de la Tour
Eiffel.
Agri s avoir fait manoeuvrer lc levier qui dtablit IN
ligne S;ynauix ho •aires, on envois Ic 1'lh 44m O <<
Iitslr=uctionts pouia l'clU^ui (1C l'lwvre pal ° to
radiolelegraphie.
9. I. BOQUET.

11h 44m 55s une serie de traits allonge's — — — etc., de
1 sEconde environ, avec le manipulateur. A '1 'P' 45m Os,
le signal est envoye' automatiquement par la pendule.
De 11 h 46m Os a IF' 4Gm 55s environ, on envoie une serie
de traits se'pares par deux points

—

• • -- • •

—

etc...

les traits do 1s environ, les deux points en une demiseconde. A 11 h ! ro Os, le signal est envoye par la
pendule.
On agit de la meme facon de lib 48m Os a 11 6 48m 555
environ, en envoyant, cette fois, comme signaux prelimi ►naires, une serie de traits et de quatre points

— • • — • • — etc..., traits de I seconde environ, les quatre points en une seconde.
Voici deux tableaux donnant en paralle'le les signaux
de Paris et de \orddeicli ( 1 ).
OIISERYATOIRE DE PARIS
V'ers 11', 45 ,,, , serie de

-- .

--

De I I'' f t°. 0 4 a 11'' I I'° . — -- -- -a 11'' 4j- Os De II" 46'" 0$ a 11'' 46'° 5^' — • • — •
—
a 11h 17m Os •
De 11480''a 11h i.853' —
—
a 11`' 49°' Os •
NOIIDDIIC11

—

a la mail!.
top de la pendule.
a la maid.
top de la perdule.
--a la main.
top do la pendule.

L'lleure est donne'e par l'Observatoire de la Marine
situc it Wilhemshaven a 70 km environ a l'Est de
Norddeich.
De 11 )5 a I lh 55 . , serie de V . . . -- . . . -.1 P5 ^'" 47s
— . "— • —
11 1 ' ;,8 ,, :;s

PRE1'IIEE,RE

—

—

S.ERIE

(

--

attention.
attention.

DEUXIEME SERIE

I I h S"' 46 —

11'' S9 ,° o65 _...

48—
49 --

53 —
59 —

Courte pause.
11'' 55.s5(3 —
57 —

Courte pause.
11'' 59m 4r —
47-

59 —
0—

49 —
50-

47—

50 —

b8—

('ourle 1 ,fuse.

11'5.66 —
7 --

89—

10 -

57-

4i0 --

48 —

Courfe hau w.

111i o9"' 51 —
)7 —

591)1100' -

I.UIIiiUr Pause.
Pause.
a 1, 6s, t;' . _. • — • Ii1i.

I. I . Bo^ ► mET. Les observations inci id icnnes ct la tieh i°nuitationi tic I /ieure. bull. de la Soc. Ast. de France.
Aoui1911.
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Depuis to 2'1 nos - cmhre 1 U1O — exception faits d t
dimanches et des fours fries — tnl second envoi est

l c l trc \. Le tableau qui suit perinet to traduirc ces
chilies en langage ordinaire.

fait lc matin. Cet envoi a lieu a 'lll' )im 0`; 4O 1 ii7m U' et

10 h 49m 4g en proce'dant, pour les signaux prc.liminaires,
do la mtrne facon Clue pour 1'envoi tie la nut. It a etc
decide pour Bonner satisfaction aux Sta tic ns meteorologiqucs et seismographiqucs dont lit plul ►art ne disposent
due (['un personnel lies restraint ;tu(luel it est difficile
d'imposer un service de nuit. 11algre Ics conditions
atinosphe-riqucs moms favoraMes, la portcc de cos signaux
est asset grandc pour qu'ils puissent e'trc percus clans
tonic la France, mane aver des appaheils trigs simples,
comme font montrc des essatis efTectuo^s an Pic du Midi
et au Puy de Dumc.
Depuis quelque temps, on it voulu faire plus encore,
et la telegraphic sans fit est utiliscce pour la transmission
des tclegrammes me'te'orologiques. C'est ainsi, par
exemple, que Gibraltar expcdic toes less
observations a Londres. La dtpeche, copie au passage
a la Tour Eiffei par la station do radiotelegraphic militaire, est transm:ise au Bureau Central mctcorologique it
Paris.
On s'est egalement preoccupe' (I'auneliorer la prevision
cm u temps clans 1'Europe occidentals en utilisant des
observations faites sur mer, par les navires, qui lenient
connaitre 1'etat de l'atmosph ire, au large, sur 1'Atlantique. La ch^)Se parait tri simple en princil ► t, inais
1'expe'rience, tentee it clew reprises diflerentes par les
services meteurologiques d1e l'An gleterre c t de 1'Allemagne, n'a pas donne les rt'sultats atteno,lus ( ► ).
En tout cas, la question des applications rte la tr^légraphic sans fit it la ni,. orolog ie se trouve actuellement
ties nettement posee et le Bureau Central meteorologique s'en preoccupe activement ( 2 ) . Chaque ,jour, en eflet,
un radiote'ldgramtne est expE'dic fear la station de la 'four
Eiffel, iinme'diatement aj)lei les signaux horaires elms is
1Uh 43. Ce telegramme fait connaitre la I ressic► n atniosl►herique, la direction et 1, ► force (]u rent ; enfin, 1ctat
de la mer, pour les s:x stati ►►nls suivantes
Reyhiavik (lslande), A'a lent ii ([rl and e), Ouessant
(France), La Corogne (I;sp:tgne), l.1orta (:Acores), SaintPierre et Miquelon (Ame'rique) .
Les observations ainsi envov - ees sont celles (lu jour
name a 7 heures du matin pour les cinq premieres stations ; cc sont celles do la veille a 8 heures Flu soil pour
la dernicre.
La depeche (Iel)ate Jal les trots lettres 11 C M annoncant tlu'el'.e einane dti bureau Central nieteorologtque.
Les stations sont designees respectivement par lour
initiate (R, V, (), C, 11, ).
Les observations soot expri noes a I',aicle do groupes do
chiffres.

Les deux premiers chitties tic chat

groupe intlirluent

on millimetres la vaicur (IC la pression atinospherique on
sous-entendant les centau c s (71.)O) ; les deux chiffres
suivants donnent la direction, lc cinquieuie la force du
vent ; to sixieme donne I'(tat do la met , . Cette dernieere
indication n'est pas (Jounce Bans les groupes co: responilants ;► Revkiavik et it Saint-Pierre et Mique'on.
'Pouts ohserv'ation qui
est reml ►lacers pal la
'l . Uri grus obstacle cst It IC tt (IC lent cc des p, iis
radiote1egrap1liqucs enlplov( it 1 ► ur►t ties r► avires, ( ii ► I('pasFe
raremerlt 300 lim flails ties c Iii US atrnz ► sp1 eiignes favoribles.
`?. Notice sur forganisaiiuu ► la "Iervicc (les ra ►fiuicicararrrmcs
i ielco1Ulo 'I^It1C'^.

DIRECTION DU VE\T
U2-1.N.E.
('-1-=N. E.
1
F. N .
^)3=F..

10=-1.S.1:.
]2=S.1:.
14-=S.B.E.
16=S.

18=S.S. V.
20—S.W.
22=W. S.11T.
2t=W.

26=W.N.W.
8=N. \V.
30=N. N. 1^.
32=N.

101tcl: DID VENT
(I 1'si n.. . . . . . . . . . . . . . . . .

0a

1
2
3
t
^^

Presque (al .e . . . . .
'lies i'aible. Legere brine.
Faible. Petite brisi. . . .
Mo(lerc. Jolie brise . . .
Assez fort. Bonne bri;c .

.
.
.
.
.

6 lot. Boll frais . . . . .

. .
. .
. .
. .
. .

.

1 in . par sec

. .
. .
. .
. .
. .

.
.
.
.

1u 2
2 ;► 11
4a 6
6 i► 8
8 a 10

. . . . . .

.

10 a 1'2

. .
. .
. .
. .
. .

Tres fort. Grand frai. . . . . . . . . . . 12 a 1
8 Violent coup de Vent.. . . . . . . . . . 1- a 16
9 Tei ►ipete . . . . . . . . . . . . . . . . plus do 16

—
---

--

E! AT llE LA MElt
0. . . . Canna.

1. . . . Tres belle.
2 . . . . Belle.

6. . .
7. . .

5. . . . Peu agitee.

8.

4. . . .

Agi!ee.

llouleuse.
'lies houleuse.
Grosse.

.

9. . . .

Tres ,rosse.
l^urieuse.

A la suite de ces six groupes on donne, en langnge
ordinaire, quelques indications sur la situation generate
de 1'atmosphere en Europe, et notamnlent sur la position
des centres de hautes et de basses pressions.
V'oici, it titre (I'exemple, la depeche qui aurait pu etre
expe(iiee le 5 juillet 9'l 'I.
I; t; 11
it 73.X1 01

It 48167
S 62162.

V 712013

0 753211

C 680-111

.tiiticyclone, Europe centrale ; beau temps general. Depression
Ouest Irla ►► d_,, allant s-ers lEst.

La traduction en Clair, des groupes de chiffres cidessus est la suivante :
It (evkiauit : 13 (1 ►ressioii 718), 16 (ve ►►t Sud), 7 (tics fort).
V (alentia) : 7 (pressioii 774), 20 (vent S. •\\.), 1 (presquc Calls
3 (mar pen agitee).
0 (uessant) : 75 (pression 775), 5 (vent N.), 1 (presque cal^ ►► e), 1 (mer
tres belie).
C (La Corogne) : 63 (pression 768), 01 (vent N. E.), 1 (presque
calme), 1 (n► ^r ties belle)
II (orb ► i : 73 (pressio►1 773), XX (vent pas l s direction), 0 (saline),
1 (mer tres belle).
S (aiiit-Pierre et 111iquelon) : 62 (pression 762), 16 (vent S), 2 (tics
blible).

On pout esperer clue Ban, un avenir prochain, cc
merveilleux moyen de communication qu'est la te'le'graphic sans fit, permettra d'ameliorer les conditions
(pins lesquelles se fait aujourd'hui la prevision du temps,
tI'annoncer an loin, aux navigateurs, les conditions
atni_ospheriques qu'ils pourront rencontren sur leer route,
et surtout do les pre'venir, en temps utile, des dangers
dlui les inenacent.
Nous ajouterons quo 1'etablissement, en France, d'une
antenne, est absolument interdite. Un particulier est
ainsi prive de l'avantage de percevoir les radiotelegrammes, et s'il le fait, it ne doit pas le crier trop fort
pour ne pas evei(ler les susceptibilite's administratives.
Mats it est curieux de remarquer qua, les ondes hertziennes
ne connaissant pas les frontieres, nos signaux horaires
sont recus cllaque jour par les particuliers, a 1'etranel

J.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 27 novembre 191 >. -- Pre'sidence de M. A. Gautier.

Attribution d'une mn daillc i, .11. Arinand Gauticil. - -NI. le secretaire perpetuel Darhoux annonce qu'il a assiste' a une ce'remonie qui a eu lieu on 1'honneur de
M. A. Gautier et au cours (le Iaquelle une ine'daille lui a
ete' de'cerne'e. Il expose que de nOlnl ►reux discours ont
montre quelle avait e'te' 1'irnportanc( de 1'ocuvre du pre'si(lent de 1'Acade'mie des sciences et quelles utiles applications en ont ete' tirees. 11 joint les felicitations de 1'Acadcrnie a celles des savants qui ont particil ► 6 iI la ce'reinonie.

Un rneleore adrien. M. Chauveau pre''sente un travail sur un Spectre metdorique de la tour Eiffel, qu.'il a
observe au printemps de 1900, viers 1'heure de midi. It
s'agit d'une ombre veritable (le la tour olont la partic
superieure eclaire'e dti cote du sud projetait sa silhouette
du cote du nord, stir 1'esi co (It voile horizontal qui
forinait la brume it la hauteur du solninet de la tour.
L'olubre apparaissait sous one foi uie et avec une orientation fixes, a la manie're Inn spectre du Brochell ; elle
ctait couchee a peu Ares horizontalernent nord-sud et par
Si! tcte place'e an midi, elle touchait cello ale la tour.
Tous les caracteres de l'ombre a ifee tai ent, leur suoinium
de nettete quand la direction du regard croisait transvel.saleiuent celle du me'te'ore. La lumii re solaire abor(laiI l; ►
tour du sud au nord et do bas en leant. La deviation
des rayons lumineux, etant donne to voisinage de la tour
et (le son oinbre, devait s'effectuer en no point peu
eloigno' du mouvelnent.
,

Vaccination anti-typhique. M. Clraulveau 1 ►resente
ensuite tin travail de MM. Courmont et Rochaix sur la
vaccination du lapin au morel de lavelnents de cultures
tue'es par la chaleur. Its se sont appliques a recliercher
combien de temps durait l'immunisation ainsi communiquec. Cette duree serait au moms de six mois.
Ge'ologie (le la Tripolitaine. --- M. Douvillh resume
une communication de M. Pervinquie're Sur la geologic
de la Tripolitaine. Apres avoir passe la frontiere tunisienne, on trouve un pays plat oil l'on observe le trias et
le jurassique, puis une falaise cretacce (cenomanien,
turonien, senonien, maestrichien) qui se prolonge jusqu'a Oms.
Sérothe'rapie anlituberculeuse. - M. Laveran presente une Note de M. It.appin relative a la vaccination
antituberculeuse des bovidCs a /'aide de bacilles tuberculeux traites successivement par l'alcool, l'v ther et le
chloroforme, puis finalement soumis ► faction d'une
solution de fluorure de sodium a 2 pour 100. It a soumis
du serum de cheval a faction de ces baciiles. Ce scrum
ainsi traite donne des resultats favorables quaff a l'Cvolution de la tuberculose experimentale des cobayes. 1)e
plus les bacilles tuberculeux normaux mis en contact,
in vitro, avec to serum perdent peu a peu lour virulence.

L'emanation du radium. -- M. Lilppnlann pre''sente
une Note de M. Danysz sur l'cman; ► tion du radium. L'auteur a mesure' la vitesse des electrons qu'elle 1 ► rojette et
it a trouve sept vitesses differentes. It y aurait alone sel ► t
especes d'electrons.
-

Le rhodium colloidal. — I1. d'Arsonval expose que
M. Andre Lancien est arrive', en faint iiltcrvcnir d'uu ►

façon convenable, intensite', voltage et haute fre'quence,
a preparer un colloIde de rhodium de stabilite' parfaite,
d'une teneur constante, et d'une grosseur de grains a
peu pres invariable et extremement faible. Cette solution
colloidale a c tC apl ►liquee on therapeutique a 1'hupital de
la Pitie' dons de nombreux cas souvent desesperes, tous
infeclieux : pneumonies, ficvre typhoide, puerprrale,
paludCenne, etc., on petites injections. Le resultat a ctc
avantageux; jamais it n'y a eu d'accident et toujours la
f-6-re est tombe'e rCgulicrement.

Les dereloppentents trigonometriques en physique
niathdrnatique. — M. E. Picard depose un travail do
M. Andre Le'auI6 (fans lequel l'auteur attire 1'attention
sur certaines questions ties gene''rales de physique mathsmatique. Il signale une grave diffieulte dans 1'emploi des
de'velol►pements trigonomClriques et indique une me'thode
qui permet de vaincre cette difficultc dans quelques cas.
Au cours de la seance M. le President a donne lecture
de la lettre suivante qui lui a ctt adressee par le prince
Roland Bonaparte.
Pavis, jcu(li 23 novenabre 1911.

Monsieur le President et cher Confrere,
cc D'accord aver un sentiment maintes fois e^ ► primc
j'estime quo cc n'est pas par /'institution de nouveaux
l ►rix avec programme fix' d'avance quo la cause du progres scientifique petit Ore servie le plus efficacement.
Sans doute it est excellent de recompenser de bons trav;aux, mais it importe plus encore de permettre a de tees
travaux de naitre, en ecartant les obstacles qui peuvent

l►aralyser la bonne volonte des chercheurs et dont to
principal est en general la question budgttaire.
cc Pdne'tre de cette pensee, j'avais tree to Fonds
Bonaparte on 1908. De'sireux de continuer cette oeuvre
je viens mettre de nouveau a la disposition de l'Academie
uric Somme de 2 0 000 francs, non a titre do capital
nlais sous 1a forme de cinq annuite's destine'es is titre
rapidement employees dans l'es rit quo je viens d'indiuer ; c'est-a-(lire u'Ccartant toute idee de r^ecom pense
pour rtes travaux dCia1
executes c uel q u'en puisse e' re to
L

►nerite, mon intention est quo cette Somme serve a

1►rovoquer des vi ecouvertes en facilitant les recherches
des i rava^lleurs avant déjà fait lours preuves en des trav,aux originaux et (lui, n'appartenant pas it noire Acadeniie,
manqueralent (le ressources suffisantes pour entreprendre
ou pour poursuivre lours investigations.
« Jo prie done 1'Acade'mie de vouloir been attribuer on
11)12, 1 i t 5, 1914, '1915 et 11) 16, cos nouvelles annuite's
de la memo maniere qu'elle 1'a déjà fait, au cours des
annecs prcccdentes, pour les annuitCs anterieures du
Funds Bonaparte.
Aimant par-dessus tout les etudes scientifiques, je
serais heureux, et mon but serait atteint, si je pouvais
ainsi contribuer a augmenter la Somme de nos connaisSances positives.
,

1 euillez agr6er, Monsieur le President et cher confrere, 1'assurance de mes de'voues sentiments.
ROLAND BONAPARRTE.

Cette communication a etC accueillie par des applaudissements unanimes et Al. le President s'est fait l'interl ►ri^te des sentiments de 1'Academie tout entie're en
adressant au prince Roland Bonaparte do chaleureux
remerciements.
Cr. or
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UN DIRIGEABLE EN BOIS
Le premier cadre construit ne pesait que 4500 kg,
it a du titre renforce a 7800 kg.
La nacelle unique prevue au debut a etd reml'lacee par trois nacelles courtes, dont les deux
extremes portent chacune un moteur, Landis que
cello du milieu est amenagee en cabine des passagers, ressemblant a un wagon de train a corridor.
Pour les emplois militaires du dirigeable, on
substitue a cette cabine de passagers deux plateformes laterales,
portant une mitrailleuse, avec
ses munitions et
une plate-forme
Les 20 000 metres
centrale, servant
cubes d'hydrode station d'obgene qui servent
servation p o u r
a le gonfler, ne
les officiers.
content pas moms
C'est ainsi que
de 15 000 francs.
1I. Schulte croit
Le « Schiitteson dirigeable
Lanz )) comporte
efficacement proa • son sommet,
tege contre les
un veritable gouattaques des aviavernail et, des
teurs ; toute tendeux cotes, de
tative pour le
grandes surfaces
prote'ger par des
stabilisatrices.
coups de f usil
Le gouvernail
serait illusoire ,
ainsi dispose est
en raison de Fin
evidemment a 1'acertitude du but.
bri des collisions
La nacelle antequi pourraient se
rieure comporte
produire lors de
le compartiment
l'atterrissage. Le
de direction mugouvernail de reni des instruserve attache au
ments de mesure
bas peut Ctre
les plus delicats
accouple an preet qui commumier. Les surnique aver 1 e s
faces stabilisaau t r e s nacelles
t r i c e s inclinees Le di rigea hle ,Sch i itte dais son hangar. par un telephone,
sont d'un reglage
d e s te'legraphes
facile; conjointement avec les gouvernails vertielectrique et n canique, un porte-voix et, pour toute
caux, elles servent a maintenir la stabilite de route
eventualite, par des drapeaux signaux.
et a determiner 1'altitude du ballon.
Les helices des nacelles motrices sont accouplees,
Le dirigeable dispose d'une force motrice de plus de facon a pouvoir titre actionnees simultanement
de 500 chevaux, fournie par deux moteurs de
par un moteur. Leur diame'tre est de 4 m. 2. Les
270 chevaux chacun.
helices et les nacelles sont faites en acier e'lectrique.
Le cadre de bois du dirigeable se compose dun
La suspension e'lastique des nacelles est constituee
syste'me de poutres ou de segments ondules, disposes
par des cordes, de facon a amortir, par la nacelle,
radialement et de clamp. Ces poutres se touchent
les chocs produits lors de 1'atterrissage ou en cas de
par leurs parties courbes ; elles sont lives ensemble
collision.
par des rivets et par collage. Chaque poutre se comUn poste radio-telegraphitlue permet an diripose de placages de 'I millimetre d'epaisseur, dont
geable de rester en communication permanente avec
les fibres sont alter ► iativemcilt lougitudinalcs et une station de te'le'graphie sans Iii d'une portee de
transversales, cc gcci lc mlp(\che de c courlicr otc
500 kilometres installee pros du hangar. Cette prede se de'jeter.
caution sera particulie'renleilt utile en temps d'orage.

On connait les alternatives de succe's et d"insucce's
des ballons cc Zeppelin » . Or, it parait que le systeme rigide ne cesse, chez nos voisins d'oulre-Rhin,
de trouver de fervents partisans. Un ingenieur bien
connu, le professeur Schtitte, de concert avec les
usines IH. Lanz, vient de terminer la construction
dun nouveau dirigeable rigide, dont la caracte'ristique la plus frappante est le cadre en bois.
Ce dirigeable, qui vient de faire ses premiers viols,
est d'une forme
parabolique;
130 m. de long
sur 18 m. de diametre maximum.

1!' (jeI dirt : I. 11:>>s)

— luiincrie Lu1LI^L. 1 IW de llcurius. 9. a 1'ari^.
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LE BATEAU LIMNOLOGIQUE DU LAC DE GEN13VE
S. A. S. le prince de Monaco est enfin reconttravaux relatiis is I'anatomie et a 1'embryologie des,
pensee de sa genereuse et infatigable ardeur ainsi
Animaux invertebres, notamment les Infusoires et
que de ses belles
les Annelides,
et fructueuses exsont rests claspeditions personsiques, a ete acnelles, puisque
quis grace a une
l'oceanographic
souscription susest devenue maincitee par la fille
tenant une des
du regrette sabranches de la
vant, Mme Helene
science poursuiClaparede et a
vie avec le plus
laquelle ont pris
d'enthou s i a s m e
part les membres
par tous les pays.
de la famille ClaEn France meme,
parede, ainsi que
a cote du magniplusieurs notabifique Institut
lites du monde
ocea,nographiq u e
scientifique genecree par Son
vois.
Altesse, le PourII est destine a
quoi-Pas? navire
servir de princide la derniere
p a 1 instrument
expedition anFib . i. -- Une peche scientifique sur le Lac
aux etudes qui se
de Geneve. -- La remontee du filet vertical.
tarctique constipoursuivent dans
tue desormais un
la station de Zooveritable laboratoire maritime capable d'effectuer
logic lacustre, recemment annexe'e a 1'Institut zoolodes recherches dans toutes les mers du globe. Mais,
gique de 1'Universite de Genes°e. C'est un bateau d'enen dehors des vastes espaces de 1'Ocean, it existe viron 12 metres de long, actionne par un moteur a
egalement do
benzine de I2grands lacs, dont
I4 chevaux, filant
1'etude methodi14 a 16 kilomeque ne peut titre
tres a 1'heure et
que tres f rucdont la grande
tueuse, et les sastabilite est une
vants suisses,
condition de pres'inspirant d e s
miere ne'cessite
methodes oceanopour la reussite
graphiques, out
des operations
Cu 1'heureuse
auxquelles it est
ide e d'installer
applique. II a ete,
avec une remard'ailleurs, entie'quable ingeniorement amenaae
site un petit
en vue de cette
navire limnologioperation, ii
que sur le lac de
Porte a sa poupe
Geneve. Nous
un treuil sur
avons eu persorlequel est ennellement le plairoule un cable
sir et l'honneur
d'acier galvanise
de faire une pe- Fig. . La 1 ec ouk de Li ptc/ie
de 500 metres et
tile campagne
une sorle de grue
stir cc bateau et d'adinirer ses nmv ens de travail mobile appropriee au iiianiement des dragues et,
et les nl ethodcs employees par le avant flui des chaluts. Des treuils portatifs pouvant titre
l'utilisent sous lhabile direction du profc^^cur adaptus n'importe ou, scion les circonstances, sort
Yung.
plus particulierement affectes pour le maniemeiu t
a
Le bateau qui a recu le nom dL'douui°d Clupa- des filets de peche verticals, des thermometres a
rede, en souvenir du brand zoologiste dont les
minima, des apparcils de sondage, etc. Les filets
-

—

-

.

-
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LE BATEAU LIMNOLOGIQUE DU LAC DE OENEVE -=

volumes, consacree a la physique et a l'histoire
naturelle du Leman. On sait, grace a ce savant et a
ses collaborateurs, que tres riche parfois en individus, cette faune lest beaucoup moms en especes,
tant dans la region littorale que dans la region profonde du lac.
Mais ce que ion sait moms, ce sont les raisons de
1'ineaale repartition des animaux et comment se
Torment, par exemple, ces essaims composes de
myriades de Copepodes ou de Cladoceres que maints
observateurs ont en l'occasion de constater. Ce que
ion ignore plus encore, peut-titre, ce sont les relations evistant, dans un bassin lacustre spacieux
comme le lac de Geneve, entre les variations de la
composition chimique du milieu, au moment de la
forte des neiaes, par exemple, et la composition de
la faune qui le peuple. 11 y a dans ce domaine de la
bionomie, dont
les oceanogra phes s'occupent
avec predilection
de nos fours, une
quantite de problemes que les
limnologues n e
doivent pas nebliger. Et puis ce
sont les moeurs
des titres lacustres qui nous
menabent sans
doute des sur1'.douard Glaprises. Pourquoi
parede, le plus
ces singulieres
nouveau et celui
migrations vertiFig. 3. — Le bz1 eazi limnologique du
qui promet les
Gales auxquelles
L7: is Geneve t douard-ClaparWe. se livrent avec
resultats immediats les plus inune regularite
teressants, est un filet construit par le mecanicien
extraordinaire certains crustaces tels que la fameuse
A. Zwickert, a Kiel, et qui pent titre ferme hermeti- Leptodora? De jour, ils gagnent les profondeurs, de
quement a volonte quelle que soit la prof ondeur a nuit ils remontent a la surface : ce sont des ascenlaquelle ii se trouve. Quoique mis en usage depuis sionnistes infatigables. Leur photophobie explique
quelques semaines seulement, it a deja fourni de pre- leur gout pour l'obscurite ; mais elle ne nous dit
cieuses indications sur la nature et 1'abondance du
pas pourquoi 1'ayant trouvee, ils n'y demeurent pas
plankton dans des zones comprises entre 200 et
tranquilles.
150 metres, entre 150 et 100 metres, etc. Autant
Inutile de multiplier les exemples. On concoit que
qu'il soit permis de le dire, etant donne que ces dans un lac de 582 kilometres carres de surface, de
peches entre deux eaux sont encore a leur debut,
'17`. metres de profondeur moyenne et dont le
it ne semble pas qu'il ait sur 1'epaisseur d'eau de volume d'eau est estime a pres de 90 kilometres
309 metres qui occupe la portion centrale du lac de cubes comme 1'est le lac de Geneve, la substance
Geneve aucune zone entie'rement deserte.
vivante se presente sous des conditions et des
Ceci nous ame'ne a dire quelques mots du proaspects assez divers pour susciter la curiosite des
gramme de recherches trace par la station lacustre chercheurs et les engager a se livrer sur elle a des
de Geneve.
etudes systematiques. C'est a quoi le petit bateau
Les etudes faunistiques proprement Mites sont
1' 'd ouard Claparede sera desormais employe. Il
releguees an second ran" dans ce programme. La
fut inaugure le mois dernier par une modeste cerefaune du lac de Geneve n'est plus a decouvrir, elle monie a laquelle prirent part les autorites universi-a ete exploree par nombre de naturalistes, dont taires et scientifiques de Geneve, et aujourd'hui it
le plus connu est M. le professeur F.-A. Forel,
est entre en campagne aver autant d'enthousiasme
auteur d'unc grande monographic en trois
clue de vaillancc. J.-B. CIIAxcoT.
sont construits sur le type du filet Heuten, moditie
par Apstein, en soie fine, de forme conique' terminee
par un cylindre filtrant dans lequel s'accumulent les
organismes. On sait que ces filets permettent de
calculer tres exactement le volume d'eau explore' et
se pretent par consequent it 1'ctude des variations
quantitatives des titres vivants ambulant dans telle
region d'une mer ou d'un lac aux differentes saisons
de 1'annee. Un dispositif special imagine par
M. Yung permet, en accouplant deux filets, d'eviter
de placer Ia corde d'attache au-devant de leurs
ouvertures. L'experience a prouve' que cette corde
precedant le filet previent les organismes de 1'arrivee
de celui-ci, en sorte que ceux qui posse'dent des
movens de locomotion puissants s'empressent de
f uir. La suppression de cet avertisseur accrot sensiblement la r6colte. D'autre part, les planktoloaues
de la Suisse out
reconnu Fa v a ntage de pecher an
moyen de filets a
large ouverture;
ils ont d'un commun accord adopte un mode'le dont
la ( bouche ))
mesure 20 centimetres de diame'tre an minimum.
Mais des divers engins employes a bord de
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A PROPOS DU TREMBLEMI3NT DE TERRE DU 16 NOVEMBRE 1911
Depuis un peu plus de deux ans, I'Observatoire me'te'orologique du Parc-Saint-Maur a ete dote de sismographes.
On sait que ces appareils consistent en des pendules
mobiles autour d'un axe horizontal ; to de'placement
relatif de la masse et du bati provoque par le mouvement du sol est conside'rablement amnplifie par une sorte
de pantographe. Il existe, dans duelques observatoires
strangers, des sismographes permettant d'enregistrer, en
outre, les mouvements verticaux du sol ; un de ces appareils sera ulterieurement installs a 1'Observatoire du
Pare-Saint-Maur.
L'enregistrement dans les appareils actuellement en
service a Saint-Maur est mecanique ; it est obtenu par
une Pointe extre'mement fine sous laquelle glisse une
feuille de papier enduite de noir de f umee et entrainee
par un mouvement d'horlogerie. La pointe enleve le
noir de fumee et trace ainsi une ligne a l)eu pres droite
lorsque 1'appareil est en repo s et une courbe plus ou
moms tourmentee lorsqu'un mouvement quelconque du
sol vient it se produire. La feuille noircie est change'e
toutes les 24 heures; les diagrammes sont files au moyen
d'un vernis a la gomme-laque.
Les mouvements accidentels produits par la presence
de l'observateur dans la cave ou sont installe's les sismographes ou par le passage de ve'hicules lourds dans le
voisinage sont naturellement enregisire's, mais les
troubles ainsi produits ne peuvent e'tre confondus avec
1'enregistrement d'un mouvement sismique, et d'ailleurs
les appareils sont installe's sur des piliers en maconnerie
isoles de la construction de facon a re'duire au minimum
tout ebranlement accidentel.
On a pu ainsi depuis deux ans enregistrer an ParcSaint-Maur des tremblements de terre qui se sont produits a des distances depassant parfois '10 000 hilomctres.
Un certain nombre ont ete signale's en leur temps dans
la presse, mais beaucoup sons rests s ignores du public,
soit qu'ils aient eu une origine marine, soil que lour
epicentre ait ete situe dans une region a peu prE s
inhabite'e, soft enfin qu'a 1'epicentre Inenic lc mouvement ait ete extremement faible.
Ces mouvements sont d'ailleurs trts frequents. Les
principaux sont indique's chaque mois dans le R sums
meteorologique public dans le Supplement de la La
Nature; on n'en compte pas moms de '25 on octobre 1911
dont ! rien qu'a la date du '1 ' .
Le plus violent des tremblements enregistre's au ParcSaint-Maur, depuis deux ans, est le fameux tremblement de
terre du Turkestan, du 5-4 janvier 19'11, dons la zone de
plus grand ebranlement, ou comme l'on dit, I'aire pleistoseiste s'e'tendait de 1'Est a 1'Ouest sur une longueur de
200 kilometres, dans le voisinage du lac Issik-houl( 1 ). Ce
tremblement de terre provoquait it Saint-Maur, a une
distance de pres de 6000 kilometres, un dcplacement

reel du sol superieur a '1100 µ (plus d'un millimetre) .
Dans la notation internationale, on applique 1'epithe'te
cc ultimus )) a tout tremblement de terre dont 1'epicentre est situe a plus de 5000 kilometres de la station
Oil on 1'enregistre ; on qualifie de (( remotus )) celui don t
la distance est comprise entre '1000 et 5000 kilometres,
de a( vicinus )) celui dont 1'epicentre est situe a moms
de 1000 kilomCtres. Un tremblement de terre, dont
1'epicentre est situe' au lieu d'observation meme, est
(( domesticus )) .
Le tremblement de terre du '16 novembre '1911 est
pour nous (( vicinus » . Or, jusqu'ici, les tremblements
de terre de cette classe n'ont provoque' que des mouvements faibles on fres faibles dans nos appareils; it y en
a Bans ces dernieres anne'es un certain nombre d'exemples : tremblements de terre en Provence (11 juin 1909),
en Bretagne (5 aout 1909), dans le Jura suisse (26 avril
1910), dans la region de Namur et Aix-la-Chapelle du
(50 mai au 1 er juin 1911), clans le Sud-Ouest de la
France (24 juillet '19'1'1) .
Au contraire, le tremblement de terre du 16 noveinbre, dont le debut est enregistre au Parc-Saint-Maur
le soir a ` ' 2tim 58s (2U' 26m 58•), fait decrire aux plumes
des sismographes des arcs de cercle mesurant jusqu'a
20 centimetres de longueur. La determination du mouvement reel du sol correspondant a ce de'placement des
plumes sera vraisemblablement difficile. Les vibrations
sont en effet tre's rapides et les plumes, dans leur mouvement de va-et-vient, ont ete', par intervalley, ecartees
du papier, d'ou des interruptions dans 1'enregistrement
au moment des plus grandes oscillations. Un examen
tre's minutieux des diagrammes sera necessaire pour
mesurer avec quelque certitude la pe'riode des oscillations, element indispensable au calcul du mouvement
reel du sol. Toutefois, le tremblement de terre, d'apre's
les de'peches publie'es dans la presse, a ete' suffisant pour
arrcter des horloges, remuer des meubles dans l'Est de
la France et causer des degats en Alsace, en Allemagne,
on Suisse. 11 a ete senti a Nancy, quelques personnes
affirment nleine l'avoir senti a Paris. La discussion des
diagrammes recueillis dans les observatoires de France
munis de sismographes et dans les Instituts strangers
permettra sans doute de determiner avec exactitude le
lieu d'origine de cc dernier mouvement et 1'acciden t
geologique au voisinage duquel il s'est vraisemblablement
produit. Un premier examen des courhes nous avait fait
conclure pour la position de 1'e'picentre a tin point ou du
moins one zone a 1'Est de la Forst Noire viers Fribourg.
La station sisnlologique de Hambourg indique, d'apre's ses
diagrammes, un point situe' viers Bothweil ou. Sigmaringen,
c'est -a -(lire a peut-titre soixante ou qualre-vingts kilometres de celui que nous avions cru pouvoir de'duire des
courhes de 1'Observatoire de Paris. Cu. Durote.

LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 16 NOVEMBRE 1911
Le tremblement de terre qui a eu lieu le 1 t; novembre 1911 a 9 h. 25 du soir a etc particulierelnent
remarque du public, car il a affects plusieurs pays europeens : une grande partie de 1'Est de la France, de la
Suisse et de 1'Allemagne. La carte ci-jointe montre les
principales localite's affecte'es (fig. 2).

Sans toutefois causer d'accidents de personnes, ce,
tremblement de terre a etc asset violent pour titre
ressenti par tout le monde. On sait que Mercalli a dresse'
une echelle, adopte'e par la plupart des savants officiels,
Oil les tremblements de terre sont classes suivant leur
importance et qu'on a pris 1'habitude de les designer par

4. Le tremblement de terre de Messine a IC Cgalemcnt
enregistre' a Saint-Mater a 1'aide tl'uti thppttrcil a eiirewistre-

ment photographique remplace depuis par les appareils actuels,
beaucoup plus sensihles.
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les numeros d'ordre, de -1 a 1.0, de cette C'chelle. Dans
celui du X16 novembre '191'1 1a secousse a ete assez forte
pour faire choir des objets ; on certains endroits, des
edifices ont subi quelques degats ; d'apres ces renseignements ce tremblement de Terre serait du type V 1 de

sort les craquements dun meuble, des reprises d'e'quilibre
moleculaire qui n'affectent pas ou peu sa solidite.
Le tremblement de terre actuel est d'autant moms
dangereux que la region affectee est une contre'e ou l'on
a ressenti it maintes reprises des tremblements de terre
ayant une intensite' do meme grandeur. On s'en rendra
compte par la carte ci-jointe ou l'on a reporte' quelquesuns des tremblements de terre connus dans la region
affectee (Gg. 1). Le se'isme actuel, un peu plus violent, a
etc plus universel ; tous les petits points faibles ont joue'
simultane'ment au lieu de jouer separe'ment.
he meme phe'nomene s'e'tait d'ailleurs déjà produit;
en consultant mes listes de tremblements de terre, relatives an Nord de la France, je retrouve un seisme assez
analogue an point de vue de sa distribution ge'ographique, celui des 2 et 15 mai 1682 ; it avait affecte
Gotha (qui est tout pre's d'E.xfurt), Metz, Strasbourg,
Nancy, Remiremont, Bale, Neufchatel, Vesoul, Plombieres, Dole, Dijon, Macon, Lyon. Ce scisme semble
cependant avoir e'te' un peu plus fort que celui de 1911,
car it s'est etendu dans to Bassin de Paris jusqu'a
Tonnerre, Sens, Auxerre, Troyes, Reims, Bar-le-Duc.
Dans une region comme le Nord de la France, qui est
heureusement aussi peu agitee par les tremblements de
terre, lour etude est particulicrement instructive, parce
que les faits locaux de'taille's peuvent titre mieux mis on

Fig. i. — Les prinicipux tremblements
de terre recents de l'Est de lcz France.
l'echelle de i4lercalli. 11 est inttres'sant de noter
que presque dans tous les points ou it a ete ressenti
son intensite' it ete' partout it peu prigs la meme ( 1 ).
Ce se'isme n'a, en somme, ete' ressenti que sur
une zone relativement e'troite. ; en France it n'a eu
lieu que dans l'Est. Dans 1a direction de Paris it
s'est e'teint tres vite et la localite la plus rapproche'e
de Paris (^) ou on 1'ait signale jusqu'ici est Bar-surSeine (Aube) .
11 a ete' tres net cans tonics les Alpe Suisses.
11 semble done que to se'isme soft localise; aux
Aipes et a lour bord externe, a leur limile avec une
region que les geologues considerent comme l'avantpays ( 5 ) de cette chaine de montagnes et qui est
comme to butoir contre lequel vint se briser jadis
l'effort de plissement qui produisit les A ipes et contre

lequel viennent sons doute einc,ore, se briser aujourd'hui les clernicres et lcgéres tenlatives de plissements dont les treinblements de terre sort les
indices.
C'est qu'en diet, depuis longtemps, les geologues
ne croient plus qu'il y amt une relation de cause
a effet entre les volcans et les tremblem.ents de

terre.

Fig. 2. — La carte du tremblement de
terre dzu z6 noveinbre : zones afectees.

Le seisme actuel en serail un nouvel exernple ; car
la region affect6e est peu - volcanisee, malgre la pre'sence de quelques volcans e'teints qui semblent d'ailleurs n'avoir eu aucun effet sur 1'intensitc du phe'nomcne
dans leur voisinage.
On pense an contraire que les tremblements de terre
sont en relation aver les grandes cassures et les zones faibles
(le 1't^corce terrestre; its sont att globe terreslre ce que

evidence ( 4 ) que dans une region ou l'intensite et la
cruaute' du phenomene priment tout.
C'est pourquoi, it m'a paru interessant d'attirer ici
]'attention sur le tremllernent de terre du Ri novembre. '1 q 1 '1. PAUL. LI{_iloINr,.

'1. Au contraire le tremhleiiietit (1e tore tie Provence de
juin 1909 qui fit des victime^, tait do type 1\ en suit centre
ct decruissait d'1ntcnsit(', vci la fi eripljCrl . — `!. Les stistiiugraplies font naturellement enrcgistrc it Paris 1 une facoli fibs

reel te. — 5. Un contre-coup aurait ete ressenli dans 1'arribrepay's it Milan. — 4. L'un des derniers ressentis en France est
celui ale Bretagne aout 1909) Bien etudie par 111. Jean ?tlascart !Rivista di Asti oiiontia c Scieirza a.[f iti, 1V, mars 1910).
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LA TELEPHONIE SOUS-MARINE SANS FIL
Notre confrere The Engineer signale les curieux essais
de te'le'phonie sous-marine sans fit que vient d'entreprendre Mr. A. W. Sharman dans la 1)aH de P€gvVell, enti t
tin poste situ(, 1 terre cat tin posh n tail stir tin caiir ► (
automobile circulant dans la baie.
Le poste emetteur comporte un microphone intercale'
dans un circuit de cinq piles seches envoyant leur courant a une bo}pine d'induction, de construction partic.ulie're, donnant des courants induits de Ii tilt voltage qui

sont conduits a 1'eau an moyen de deux plaques plongees
dans l'eau de la mer ou enterrees dans le sable de la
((t(. — Le, recejiteur comporte (leux plaques senihlahles
et III] 1( (.(l)te111 telehl► cr►iqu( de tiis fa I)le resistance
aver tine depense d'energie tres faible (quatre watts). On
aurait reussi a communiquer ainsi a 3 et 4 kilometres
,

de distance. En dehors de toutes autres applications, un
appl ireil de ce genre pourrait devenir un auxiliaire precieut de la navigation sous-marine.

LE PHARE DE LA JUMENT D'OUESSANT
Tous les navires venant de 1'Amerique centrale
L'ecueil de la Jument d'Ouessant forme l'exlreet de 1'Amerique du Sud ainsi que ceux venant des mite Sud de la chaussee qui entoure le promontoire
cotes occidentales d'Afrique et de la
Sud d'Ouessant. Decouvrant aux plus
Mediterranee et se dirigeant vers la
basses mers d'environ I m. 50, aux
Manche passent en vue de File
pleines mers de vive eau it est recoud'Ouessant on le phare electrique de
vert de 6 m. 70 d'eau. Sa surface est
Creach leur permet de reconnai tre a
juste suffisante pour recevoir le soubonne distance leur position. Mais,
bassement de la tour dont le diametre
par temps brumeux, ces navires, suiest de 10 m. 50. Ce soubassement
vant les instructions nautiques, ne
(6g. 4), d'apres les renseignelnents
doivent pas depasser les fonds de
fournis par M. Ribie're, directeur du
NO metres afro d'eviter les hauts
Service des phares, dans un memoire
fonds et les ecueils qui entourent file
publie dans les Annales des Points
d'Ouessant. Malgre ces prescriptions
et Cliaussees, est construit, comme
tres sages, mais qui obligent a de fredu reste toute la tour, en granit tre's
quents sondages, des sinistres trop
resistant. Ce massif est relie au
frequents ont montre que celles-ci
rocher au moyen de tiges de scelleetaient insuffisantes pour prevenir les
ment en fer au nombre de deux par
naufrages et qu'il etait necessaire
metre carre. Quant aux maconneries
d'etablir un eclairage comple'mentaire
du soubassement elles sont ellesdes abords d'Ouessant ((ig. ► ).
memes relies an moyen de barres
Dans ces conditions, et en presence
d'acier variant entre 0 m. 75 et
des 24 000 navires qui passent annuelI metre de longueur.
leinent en vue d'Ouessant, la CommisSur ce soubassement, et au-dessus
sion des phares a decide d'etablir
du niveau de la haute mer, repose la
autour de l'ile, sur les ecueils les plus
i our de forme octogonale an sommet
avances vers le large de la Jument
de laquelle se trouve la lanterne
d'Ouessant, de Men-Tensel, des Pierres
contenant l'appareil optique dont le
Vertes et de Leurvas, une serie dc
plan focal est a une hauteur de
phares qui, par leur eclairage et leurs
44 m. 15 au-dessus des basses mers.
signaux sonores, serviront d'avertisCette tour contient une citerne, tin
sement aux navires lorsque, en temps
vestibule formant magasin, une cuide brume, le phare electrique de
sine, trois chambres a coucher et tine
Creach aura cesse d'être visible.
piece formant bureau. Au-dessus est
C'est sur ces bases que vient d'être
la chambre contenant les appareils
construit et eclaire, ces fours derniers
destines an fonctionnement de la
(15 octobre 1911), le premier de ces
sirene a air comprime.
Fig. I. — Plan el
phares, celui de la Jument d'Ouessant,
Les travaux d'une extreme difficoupe du phare de la Jugrace a un legs tre's important de
culte commences en 4904 ont etc'
ment d'Ouessant eclairs
400 000 fr. fait par M. Potron en janle 15 octol' re roir.
termines au commencement de I911.
vier 1904, en vue de o 1'etablissement
Its out done dure pre's de sept annees.
d'un phare dans un des parages dangereux du littoral
Pendant l'annee 1904,
52 heures seulement out pa
de 1 Atlantiquc, comme ceux de l'ile d'Ouessant » .
etre passees sur le rocher. A partir de 4905, ce
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Fig.

2.

— Le phare de la Jument d'Ouessant au debut des travaux.

tion se fait en 50 secondes. La dure'e des eclats
est de 0",58. La puissance lumineuse, en lumiere
rouge, de l'optique est de 3300 bees Carcel et sa
porte'e est de 20 milles pendant moitie de l'anne'e
et de 7 milles
pendant 1/10 de
l'annee.
La sirene, place'e
au sommet de la
tour et dont le
pavilion fixe est
orient€ viers le S.
50 0 , 0, donne une
succession de trois
sons d'une dure'e
de 1",5 se'pares
par un silence de
1 ",5 egalement, le
tout suivi dun
plus long silence
de5`",5
Les de'penses
d'e'tablissement de
ce phare atteignent le chiffre de
850 000 francs
dont 410 710 fr. 45
payes par la succession Potron et
Fig. 3. — Plan de l'ile d'Ouessant et de ses abords indi439 289 fr. 55
quant les ecueils sur lesquels doivent titre construils des phares.

nombre d'heures annuel a varie entre 150 heures
(1906) et 400 heures en 1911. Quant au nombre
de metres cubes de maconnerie executes annuellement, nul en 1904, it a ete' en 1905 de 100 et
en 1910 de 405.
. La figure 2 montre le chantier au
commencement
des travaux et la
figure 4 pendant
1'execution de la
tour.
J

L'appareil opti-

que, construct par
MM. Barbier, Besnard et Turenne,
est eclair€ par une
lampe incandescence par le petrole
avec manchon de
85 millimetres. Il
est
groupe de
3 eclats rouges se
repetant de 15 en
15 secondes et
six panneaux de
60° d'amplitude
chacun. Sa distance focale est de
0 m. 70 et sa rota-

a

a

a

la
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ete

Ce remarquable ouvrage a
construct sous la
par 1'Etat. Pans ce total, 712 000 francs sont attribues la construction et l'amenagement de la haute direction de M. Ribiere, directeur du Service
tour, 100 000 francs 1'appareil optique et la j des phares avec le concours de M. Pigeaud, inge-

a

a

a

a

Fig. 4. -- Le phare de la Jument d'Ouessant pendant l'execution de la tour.

lanterne et 57 000 francs au signal sonore, cc qui
represente un prix de revient de 41.0 francs par
metre cube de maconnerie.

nieur en chef, de M. Monsigny, inge'nieur ordinaire
et de M. Henle, conducteur principal.
IR. BONNIN.

LA TRAVERSEI3 DE LA BUTTE MONTMARTRE
par le souterrain du Nord-Sud.
La constitution du reseau metropolitain de Paris
nous a parfois enthousiasmes par la hardiesse des
travaux de certaines sections souterraines; mais
aucun point it n'a presente autant de Jiff cultes
que dans la traverse'e de la butte Montmartre par
le souterrain du chemin de fer Nord-Sud. Les
traversees de la Seine sont des travaux courants
grace aux boucliers dont la manoeuvre ne laisse
aucun ale'a et it est fort probable que ce prcede adopte entre la place Saint-Michel et le Ch-telet efit ete beaucoup plus avantageux que celui
des caissons. A Montmartre, les ingenieurs etaient
places dans une situation tout fait de'savantageuse. La fameuse butte, en effet, a ete bouleversee
de fond en comble par des exploitations de
gypse effectuees peu pres sans methode ; en certains endroits on avait procede
ciel ouvert,
lorsque la profondeur atteindre n'dtait pas trop
grande ; ailleurs des puits conduisaient les carriers
des souterrains dont beaucoup sont demeures tels

a

a

a

a

a

a

a

quels. Les carrieres ciel ouvert ont rep des
apports de terres qui se sont tasse'es la longue et
sur lesquels ont ete elevees des habitations. La plupart de ces immeubles sont assis sur de solides
piliers de beton ; mais combien en est-il qui se sont
's au petit bonheur, an milieu des jardins des
maraichers ? Le proprietaire construisait un rez-dechaussee an milieu de son jardin, puis it l'elevait
d'un etage quelques annees plus tard, en ajoutait
ensuite un autre lorsque ses ressources le lui permettaient, tout cela sans s'occuper des assises de sa
maison. Combien de ces vieilles demeures sont
encore debout l'epoque actuelle qui doivent leur
maintien la compression du sol par les puits de
beton avoisinants ! Qu'une carriere non remblaye'e,
un fontis, s'ecroule et l'ensemble disparait !
La solidite de certains immeubles etant subordonnee celle d'un sous-sol essentiellement peu
resistant, it etait elementaire, lorsque fut decide
l'etablissement de la ligne du chemin de fer e'lec-

elev

a

a

a

a
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trique duu Nord-Sud, de s'assurer centre tout risque
d' Iioulement en E'vitant de lonelier aux anciennes
carrieres. [ 4eur emplacement e st parfaitement dtdter-

mine, mais leur profondeur ne 1'est que dune manie're tres insuffisante : aussi les inge'nieurs charges
de cette entreprise durent-ils, des to debut des
travaux, abaisser le niveau du profil et proceder
a u n nouv eau trace' afin do passer sous les car ricres .

bu t[e Montmartre qui est biers connue ; d'ailleurs Ia

coupe (fig. ) donne tows les renseignements voulus
a ce su,j e t et les pho l o ;raphies (Iue nous publion s,
prises dans le souterrain, completent parfaitement
ce document e'tabli par les soins du service technique
du Nord-Sud. Remarquons seulement que parfois
on a rencon trc des f ailles tres interessantes a eLu dier, mais qui ont geed les travaux . En general les
etages successifs de marne et do
ypse sont tres nettement st'pares.
En quittant la station Pigalle, la
ligne, aeons-nous dit, s'engage sous
l'ctroit passage de 1' lysee-BeauxArts, horde de constructions plus ou
moms bien assujetties sur leers
bases. En maints endroits on a di1
consolider ces primitifs travaux
d'infrastructure etablis an sein de
remblais. Les pie'droits sont maconnes sous les fondations des maisons,

Fig. .-. - Construction d'une gave

souterraine sous Montmartre.

Le souterrain commence la traversee de la butte a la station de la
place Pigalle; de la it suit le passage de .1'Elysee-Beaux-Arts, tra^
verse la place des Abbesses d'ou it
s'engage ensuite 'daps Ia zone dangereuse pour. .en sortir, a la rue

Fig. 2. — Delalaiement d'une masse

de gypse dans le souterrain.

assurant ainsi a ces derrieres une
assise d'une solidite a toute epreuve.
Pour effectuer ces travaux, on ne

pouvait sons er a employer les pro-ce'des courants qui consistent a creuser une galerie axiale, a exdcuter les
abatages de voi te, a maronner cette
vofite par anneaux successifs et
enlin a construire les pie'droits en
sous--oeuvre. On a alors creuse deux
galeries de piedroits et maconne ces
Fig. 3. — Le travail d'avancement d'une gale rie.
derniers par fractions au fur et a
Feuchere. On voit, d'apre's le plan que nous repro- mesure de 1'avancement de la galerie. Des qu'une
section dtait mac , onnee, on procedait a I'abatage des
duisons, combien cette trav erses etait danaereuse.
terres et a la ruaconnerie de la voiite suivant la ionLe profil suivant montre 1'emplacement exact
gueur du picdroit maconne (1 m. 60) ; on constituait
des carrieres que le premier trace, cut rencontrees . A la rig ueur ce trace' pourrait e tre exe- ainsi un anneau de 1 m. 60 de largeur comprenant
par consequent les piedroits et la vofite, puffs on
cutc et iI est fort probable que les remblais fussent
restes sagement en place gr ice aux precau l ions passait a 1'aiineau suivant.
Pendant cette construction on cut spin de laisser
prises ; mais it etait plus prudent de les e'viter
en passant au-dessous. On ne risquait ainsi aucun dans la voL`ite, de distance en distance, des trous
destiny's a recevoir des injections de ciment afin de
accident entrainant la chute de maisons dans un fontis.
consolider les terrains environnants. dais, avant .de
Nous ne nous ctendrons pas sur la gColog+e de Ia

LA TRAVERSEE DE LA BUTTE MONTMARTRE ---=__ p _
proceder "a l'envoi du liquide, on eiit 1'excellen1c
Wee d'irijecter de l'air sous pression aim n de degager
toutes les fissures du sol et de faciliter l'entree de

25

injeetc'es, on a dceouvert des lamelles de ciment
qui s'etaient introduites dans les plus legeres
fissures du sol jusqu'a 20 metres an loin.

Iig. j. — L.7 station de la Place des Abbesses, les puils et les accts.

la bouillie de ciment dans tous les vides. Ce procede'
L'appareil, du systeme Fraysse, est construit sur
a donne de , tre's bons resultats ; pendant les travaux ` un principe nouveau ; it comporte un recipient en
de terrassements, en avant des portions de you to tole de forme conique, traverse par un arbre ver-
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tical. Sur cet arbre est fixe un broyeur a noix utilise pour gacher le ciment dans le volume d'eau
correspondant a la caracteristique du melange. Au
sortir du broyeur, le ciment est encore dilue dans
une quantite d'eau convenable pour faciliter l'injection, le melange etant brasse par des ailettes
helicoidales egalement fixes a la partie inferieure
de l'arbre vertical. L'air est alors dirige, sous une
pression de 3 a 5 kilogrammes, au-dessus de la
bouillie de ciment qui est ainsi projetee par une
tubulure dans le terrain a consolider.
Sous la place des Abbesses se trouvent d'importantes carrieres, remblaye'es de haute masse et de
deuxieme masse de gypse, essentiellement dangereuses. Le moindre ebranlement de la base de ces
terrains aurait une repercussion amplifice a la partie

culees, puis on procedait a l'abatage et a la maconnerie de la culee sur cette mcme longueur, ensuite
on entamait les abatages de la voute en galeries de
remonte, le tout constituant ainsi une excavation
annulaire jusqu'a" la cle. La voute etait maconne'e au
fur et a mesure. Les cintres servant a constituer la
voute etaient des fers composes de deux meplats
permettant de maconner an fur et a mesure du
deblaiement. La volite etant terminee sur une
certaine longueur, on achevait l'enlevement des
terres de la partie centrale. Pans le souterrain courant faisant suite a la station et toujours situe
sous les carrieres, la voute se continue en plein
cintre avec des piedroits de 2 m. 30 de hauteur. La
construction s'est faite comme precedemment, par
anneaux successifs en commencant par les piedroits

Fig. 5. — Procede de construction de la voute

superieure et entranerait la chute des constructions
assises sur ces terrains. Il importait done d'eviter
a tout prix, pendant les travaux, le contact avec ces
terres dangereuses ; c'est la raison pour laquelle le
profil du trace a ete abaisse.
La gare des Abbesses presente cette particularite
d'être en plein cintre, sans piedroits ; la voñte
repose en effet, de part et d'autre, sur deux culees
de 0 m. 70 de hauteur seulement assises sur la
quatrieme masse de gypse. La hauteur de la station,
entre le niveau des rails et la cle de voute, est de
5 m. 25 et la maeonnerie a I m. 25 d'epaisseur a
la cle et 2 m. 60 a la base des culees. L'angle que
feraient les quaffs d'embarquement avec la vofite a
ete' rempli de beton afin de conserver a la station
l'aspect d'une station ordinaire.
Le souterrain de cette station a ete construit
comme le precedent, c'est -a' -dire par galeries de
piedroits. Ces galeries s'avancaient sur une longueur
de 3 m. 20 en avant de l'emplacement futur des

a la station des Abbesses.

afin de parer aux eboulements toujours a craindre
et que la faible longueur des anneaux eut localises
tout en permettant de les arreter rapidement. Aucun
incident de cette nature n'a eu lieu.
Delivres de cette epee de Damocles que constituaient les carrieres, les inbenieurs ont alors hardiment tranche dans la marne et le gypse en procedant par galerie axiale et abatages a droite et a
gauche ; la maconnerie effectuee au fur et a mesure,
reposant ensuite sur les couches alternees de ces
memes roches. Ces roches sont si resistantes que le
travail au pie et a la pioche etait impossible; on a
du recourir a la poudre de mine. Avant de quitter
la butte Montmartre, le souterrain a dtI franchir encore un point dangereux constitue par une carriere
remblayee. On s'est contente de battre des pieux
Bans ces terres, non pour y servir d'assises a la
maeonnerie, mais simplement pour comprimer le
terrain, qui devient alors tres resistant. Neanmoins,
le radier a ete fait de beton arm e afin de parer par
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avarice a tout mouv ement du sol
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sur une prolondeur de 2 m. , puis
on accrochait une nouvelle armalure de barrel de fer aux precedents crochets et on maconnait
ensuite en sous-a uvre par conscquent. Les puits ont done ete construits par anneaux de
m. de
hauteur. Its communiquent dans
tons les sons entre eux et avec les
quais par deux galeries d'acces
superposes. Les voyageurs ont
done la faculte de se rendre indif e'-

susceptible de se produire plus
tard.. Le souterrain appartient au
type elliptique ordinaire, et les
picdroits ont ete executes on balerie
avant la votite.
Cette portion du chemin de
fer electrique Nord-Sud sera des
servie, sur la butte Montmartre,
par deux stations : celles de la
place des Abbesses et de la rue
Lamarck.. A la place des Abbesses,
•

les rails sont a la cote 51, 02,
tandis quo, Ia place elle-meme est
a la cote 81,50. La difference de
niveau est done considerable et it
a fallu songer aux acces. Comme
il etait impossible d'obliger les
voy ageurs a sortir du souterrain

remrnent aux escaliers ou aux
ascenseurs en quittant les quais
ou pour s'y rendre. A I'etage superieur, a 6 m. au dessous du sol,
les ascenseurs dElposeront les voy a;ours dans les galeries de sortie
-

-

-

PIui serviront en meme temps pour
par des escaliers, on a resolu de
l'entree et comporteront les cham.construire un puits d'ascenseurs
bres de distribution des billets.
Ilanque d'un autre reserve u:a
Rue Lamarck on a egalement creuescalier de secours dont l'acce"s sera
sc deux puits semblables aux. preconstamment libre. II efit ete
cedents, mais lour profondeur est
possible de loser Pun et l'autre
moindre.
dans un putts unique, mais les
La construction des puits a preinaenieurs out prefer€ construire
cede celle du souterrain ; pendant
deux puits voisins avant chacun
les travaux ils ont ete utilises pour
lour affectation spdciale, avec des
l'enle'vement des de'blais et l'entree
a rieres S o u t e rr i es
voies d'acces permettant de se
des materiaux de construction.
rendre de I'un a I'autre a v olonte.
Leur masse est imposante ; elle
(//(sate m
)_
Le puits des ascenseurs mesure
JI:
rappelle les fameux caissons
5f4 m. 71 de profondeur et7 m.
elliptiques de la place Saint'r
^^ 17t^i1rrr:s' ^,( :,, .
de diametre interieur ; 1 epaisseur
Michel et de la Cite dont la car^'`l"•`5 `^`' "'^'"1"^`r.c"'rt:.
~.
de la maconnerie est de 0 m. 6o.
casse me'tallique se dressa si
Celui des escaliers (inn est reCarrieres a cet ouvert
longtemps devant les promeneurs.
I
serve a Ia montee et 1 autre a Ia
:::::: J
Les travaux sous Montmartre ont
descente) est a cheval sur le sounecessite 1 ctablissement do deux
.
Fi
•
6
--L
e cheminr suivi par
terrain don
t
la
v mesure a
oute
chantiers seulement ^ un a chaque
le souterrain dans les cctrri^^res.
cet endroit I m. 25 d'epaisseur
station, desservis chacun par une
a la cle et les piedroits m ; sa profondeur est de n:machinerie electrique speciale et laissant un espace
2; m. 69 seitlement. Les deux puits ont ete amorces
suffisant a la circulation qui n'a jamais ete gene
par leur presence. ])eux puissants ventilateurs les
ont acres pendant toute la duree de s travaui
qui ont etc executes par M. Ili niere, entrepre-neur, soles la direction de 11. Lanave, ingenieur au 1 ord-Sud .
..

It

t..

( fi r• rrrcLS:s'^^ ) .
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Le profrl du souterraYn du chemin de fer electrique sous Montmartre avec la coupe geologique de la butte.

par une couronne de bcton arm€ dont la base de
l'armature €fait terminee par des crochets non noyes
dans Ia masse de beton. On creusait ensuite Ie so!

La ligne se termine a la place Jules-Joifrin et, clans
quelques mois, les trains en auront pris possession.
Lad E1 I ouri:xrrnn.
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L'INDUSTRIE DE LA BERGAMOTS EN SICILE
Malbrd les progres de Ia chimie agronomique, les
essais divers d'acelimatation; de selection, de fumure
intensive, it reste encore quelques specialites oh
rien ne fut change en principe depuis l'origine.

Ainsi la culture du bergamotier, sorte de plante de
la famille du ciironnier et de 1'oranger, nest gucre

centimetres, el dont la surface es t garnie de peti tes
pointes en cuivre longues de I centimetre. L'ecuelle
sIemboile exactement dans no cylindre dont le fond
est forme d'un second plateau egalement ariTlé de
pointer nietalliques.
Les bergamotes, qu'on prend de grosseurs a peu
pros egales de facon que toutes puissent titre superficiellement raeldes par les pointes
des plateaux, etant placees entre
les deux (( ecuelles D , I'appareil.

est 111Is en ruiom ement.
,

Les surfaces dechirantes de'sagrcgent le tissu superficiel des fruits;
sous 1'achion du poids du cylindre,
le liquide cellulaire parfume s'echappe et coule dans un recipient
place a la panic inferieure de in
machine.
Comme chaque presse ne donne
qu'une petite production, les appareils sont gdneralement groupe's en
batterie (fig. 1) ; dans ces ateliers
rustiques travaille un nombreux

Fig. r. --- Alelier de presses essence.
Au Premier plan on c^prouve le degre
d'exlrcction.

repandue qu'en Calabre, et on
fabrique seulement daps cette
region les essences (( de Messine 77
qui sont consommees dans le monde
entier.
Le bernamotier, en effet, croft
Lien en d'autres pays, niais it ne
donne pas alors de bons rendeinents
en essence ; si Bien quo les vasles
plantations do Reggio, de Mleiito,
de Santa-Catarina, ont conserve
le monopole de la production des
essences de bergamote.
L'extraction de cette essence
Fig. 2. — Presse pour l'exlraclion du soc
se fait a 1'aide de machines rusconlenu dcrizs Li pulpe de bcrgamote.
tiques imagines et construites
dans le pays, et d ilferali t fort du matdriel moderne
personnel, chaque machine occupant trois hommes
maintenant ordinairenient employe dans les indusun tourneur de manivelle, un trieur de fruits qui
tries analogues. L'essence est extraite par pression de
les choisit d'eaale brosseur afin que la pression
l'ccorce fraiche des fruits du citrus bergamia
s'exerce dgalement, et un dechargeur d'ecuelle
dont 1'aspect rappelle celui des oranges ou des
qui debarrasse celle-ci quand 1'expression est
citrons.
terminee.
Lv idemment, l' emploi d'un appareillage moms
be pressage est effectue an iijoyen d'appareils en
Bois (fig. 1 et 3) composes d une roue a chevilles, mue rustique permettrait d'economiser la main-d'oeuvre,
par une manivelle et en grenant aver une sorte de
mail on salt qu'en Sicile, cette derniere est fort
cylindre a barreaux ternaine inferieurernent . par
lion marche.
l'ecneile. On designe sous cc none une sorte de
L'installation que nous decrivons est d'ailleurs
plateau dont le diamctre atteint une A inGtaiue de
perfectionnee ; autrefois, les fruits apre's desa-
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L'INDUSTRIE DE LA BERGAMOTE EN SICILE

grebation de la pellicule externe du zest, etaient
frottes d'une eponge qui absorbait le sue, finalement recueilli par pressage de l'epono e gorge.
Les presseries de hergamote ne fonctionnent
buere que pendant la nuit pour cviter une trop
brande perte d'essence par evaporation. Le travail
s'y fait sous la surveillance dun contremaitre qui
verifie la bonne extraction de l'essence par l'inbcnieux proce'de' que voici : les fruits sortant de la
machine sont peles, puis l'ccorce est presse entre
les doibts en la tenant a petite distance de la ilamme
d'une lampe tenue par un apprenti (fig. '1). Si le
pressage a etc mal fait, it y a projection de fines
gouttelettes d'essence qui Torment autant de petites
II ammes brillantes.
Les fruits de'barrasse's de leur essence sont ensuite
utilises a la fabrication de 1'acide citrique. On les
presse fortement (fig. 2), on neutralise le jus par de la
chaux, it se forme un pre'cipite insoluble de citrate
calcaire. 11 suf fit de laver cc precipite de le de'composer par une dose suffisante d'acide sulfurique
pour obtenir une dissolution d'acide citrique qui
donnera le produit commercial par evaporation et
cristallisation.
L'acide citrique, produit caalement en Espagne
avec le citron ordinaire, est fabrique' par tre"s
grandes quantites : on l'utilise dans l'industrie des
produits photoaraphiques (papiers citrate), en pharmacie (limonade citro-mabne'sienne) et dans les
laboratoires.
Quant a l'essence brute, recueillie au has des
presses, elle doit etre filtre'e avant emploi. Pour
cela, on place le liquide dans des poches de flanel ► e
grossiere place'es dans des recipients cylindro-coniques (fig. 4). On noue ensuite le haut des sacs en
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sorte que leurs parois coniques pressent les Hanes
des poches filtrantes, ce qui active et favorise l'ecoulement du liquide dans la partie basse, d'ou on
l'extrait par un robinet. A noter qu'il n'y a ainsi

Fier. 3. — Presse a bergamote, l'ecuelle
relevee etant posee a droite de la table.

aucune perte par evaporation. On obtient de la sorte
un melange d'essence et d'eau soumis ensuite a une

les attachant a des tringles me'talliques de facon
que le tout soft librement suspcndu. Les recipients sont lestes exte'rieurement par des poids, de

decantation.
L'essence de bergamote est un melange surtout
constitue' par de l'ace'tate de linalyle (30 à40 p. 100),
du limonene et du linalol. On l'emploie exclusivement en parfumerie. Elle est concurrence maintenant par i'ace'tale de linalyle prepare synthe'tiquement ; mais le produit artificiel ne posse'de pas, a
beaucoup pros, la finesse d'arome de l'essence naturelle .
11 en est d'ailleurs ainsi, en general, pour toutes
les matieres pre'parees chimiquement et employees
comme succedanes des produits naturels : c'est que
ces derniers contiennent, outre le constituant essentiel, le plus souvent identiquement reproduit, des
produits secondaires qui leur donnent certaines
yualites. Ainsi pour que limitation fut complete, i
fau d ra i t re'aliser pratiquement, non pas une, mais
1 rois, cl uatre... un nombre illimite' de syntheses. On
travaille d'ailleurs daps cc sons et nul doute qu'on
ne parvienne un jour a tuer la culture des plantes a
parfuni comme on le lit pour les plans-es tinctoriales.
II nest que plus inte'ressant d'e'tudier les particularltt^s caracterisant lcs industries rustiques qui jouisseiit
de leurs dernieres belles annt'es ('). A. Cii.^rl.LT.

'l. Nous tenons a reineicicr MI. l cure-L'eIftaii(l, ate Grasse
et Justin Dupont, de Paris pii you iii e;ii hieii 1ncIti-c i1 iI()(re

(ti^pusitiun, aver la plus extreme obligeance, les cliches ei les
Tense ,ieincnts u(ili^i^s ci-desstis.

Fig. j. — Dispositif pour la filtration de l'Essence de Beiçrainot.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 4 deeembre 191 > • -- Presidence de M. A. Gautier.

L'wuvre de him. — M. Darboux annonce que
M. Schwerer fait hommage d'un ouvrage intitule' : La vie
et l'ceuvre de Hirn. II rappelle que llirn fut un des
correspondants les plus eminents de 1'Academie et conclut qu'elle accueille, avec beaucoup de satisfaction et de
sympathie, cet ouvrage qui sera l'objet d'une notice
inse'ree aux Comptes Rendus.
La composition de l'alnniosphe're. — MM. Muntz el
Laine' ont e'tudie la composition de fair rapporte' des
regions antarctiques par la mission Charcot. Dans
1'atmosphere de ces regions la proportion d'acide carbonique tombe aux deux tiers et memo a la moitie de cc
qu'elle est dans nos regions. Its attribuent cc fait it la
temperature et a la vaste etendue d'eaux marines qui
s'etendent devant les glaces du pole Sud. Dans ces eaux,
la tension de dissociation des bicarbonates se trouve
considerablement diminue'e et cela entraine la diminution de la proportion en acide carbonique contenu dans
I'air. L'uniformite' de la composition de 1'atmosphere
admise par Gay-Lussac ne serait done pas realise'e. Les
auteurs montrent que des courants atmospheriques sont
assez frequents, mais que le brassage de fair n'est pas
assez energique pour ope'rer un melange intime et que
des circonstances locales jouent un grand role dans la
repartition de 1'acide carbonique.

Les minerais de fer huvonienns et les minerais de fer
oolithique francais. -- Le prince Boland Bonaparte communique une Note dans laquelle M. Cayeux montre qu'en
depit des dissemblances souvent profondes qui se'parent nos
minerais dits oolithiques des minerais huroniens des
Etats-Unis, une analogie manifeste se reve' le. Les differences sont en effet surtout l'ceuvre du temps et des
actions secondaires. Sous l'influence exclusive des agents
mete'oriques, les roches ferrugineuses d'Amerique ont
subi une silicification intense, et le fer d'origine sedimentaire s'est concentre en puissants amas, au lieu de
rester disse'mine' dans toute la formation comme en
France. En un mot, les depots ferrugineux du precambrien d'Ame'rique, dans lequel M. Cayeux a signale tout
recemment de nombreuses traces organiques, representent
le terme le plus ancien d'une importante famille de
roches partout et toujours pareille a elle-me'me, des le
principe, et de'veloppe'e ii des niveaux tres differents
depuis le huronien jusqu'a 1'epoque cretace'e.
Experiences osmoineti•iques. — M. Bouty expose les
nouvelles recherches effectuees par MM. E. Frouard et
de Tonnay Charente, au sujet de la divergence entre les
resultats de leurs experiences osmome'triques et les previsions tire'es de la the'orie des ions d' Arrhenius. Ces

recherches contribuent a la connaissance du mecanisme,
ignore actuellement, des membranes osmotiques.
Le tremblement de terre du 18 novembre. — M. Bouty
presente ensuite une Note (le M. Rothe de Nancy relative
aux secousses sismiques du 16 novembre dernier. 11
existe a Nancv un barometre a f1ravite. Un semblable
bar omcti e fonctionne 6galement a Paris. Or, le 16 novembre, on a observe a Nancy et a Paris un trait vertical
correspondant a un brusque deplacement du poids en
hauteur. Ce deplacernent a e'te 7 a 8 fois plus grand it
Nancy qu'a Paris. Ce re'sultat n'a d'ailleurs rien de surprenant, car it est de notorie'te que la secousse a etc
plus vivement ressentie dans la premiere de ces deux
villes que dans la seconde. Il n'existe d'autre moyen
d'expliquer le de'placement vertical du poids que
d'admett.re que ce poids a ete' souleve par la secousse.
Mollusques des environs de Djibouti. — 11. Bouvier
resume un travail de M. Vayssiere sur les gaste'ropodes
rapporte's de la baie de Tadjourah par MM. Jousseau et
Gravier. Ces mollusques constituent une faune spe'ciale
differente de celle de l'Est africain. On n'y trouve point,
sans doute it cause des recifs, les e'olidiens qui pullulent
d'habitude sur les cotes de cette region.
La faune polaire. — M. Bouvier resume ensuite une
etude faite par MM. Edouard Chevreux et de Bone sur les
amphipodes ou crevettines recueillies dans les mess antarctiques par la 2e expedition Charcot. La comparaison
de ces especes avec celles recueillies par la mission de la
Discovery dans les parages de la terre de Victoria montre
que les deux faunes sont egalement riches, mais n'offrent
que peu d'especes communes.
Theorie des echan yes nutrilifs. — M. Bouchard pre'sente un travail de MM. Desgrez, P. Regnier et Moos, relatif it 1'influence de la triine'thylamine sur les echanges
nutritifs. L'inte'ret de cette question reside dans cette
particularite' que cette base se trouve dans notre sang et
nos tissus. Or, an lieu de la conside'rer comme une substance simplement toxique qu'il faut de'truire on e'liminer, on doit voir en elle une substance utile it l'elaboration des matieres prote'iques qu'elle ralentit, et favorable
a la combustion des composes ternaires qu'elle accelere,
en particulier des corps gras. Les auteurs montrent en
effet que, sous son influence, la quantite' d'oxygene consommee est augmentee avec utilisation meilleure des
graisses.
Election. — II est procede it l'election d'un membre
dans la section de chimie, en remplacement de M. Troost.
M. Moureu est elu par 58 voix contre 21 donnees it
11. Colson. Cu. nr VILLEDEUIL.

LES EVALUATIONS GEOLOGIQUES EN ANNEES
Le reve de tous ceux qui interrogent les geologues,
plus encore peut-etre que des geologues eux-memes,
est d'obtenir one e'valution en annees des pe'riodes ge'ologiques. Si nous pouvions, du moms, savoir depuis
combien d'anne'es 1'ecorce de notre globe est solidifie'e,
ou depuis quand l'homme est apparu sur la terre ! Combien n'a-t-on pas e'mis de theories it cc sujet et combien
n'a-t-on pas donne d'evaluations plus fantaisistes les unes
que les autres, reproduites neanmoins avec se'curitc par
les litterateurs. La seule methode qui ait pu paraitre

applicable avec quelque vraisemblance jusqu'a ces dernieres annees etait celle qui prenait pour point de
depart le calcul (extremement hypothe'tique d'ailleurs)
du refroidissement terrestre et estimait, d'apres lui, le
temps depuis lequel des germes organiques ont pu vivre
sur la Terre. Apres quoi, on repartissait cette durec
totale des pe'riodes ge'ologiques entre les trois principales,
en admettant, par une autre fiction, que leurs dure'es
ont ete' proportionnelles it 1'epaisseur maxima des se'diments, qui les repre'sentent. It est it peine besoin de re-
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marquer sur (fuel terrain hasardeux on se risquait ainsi.
D'une part, on est amene' it la singuliere conception ge'ologique de la Terre assimile'e a un boulet solide et homogene qui, apres avoir ete porte an rouge, s'est refroidi
par rayonnement. D'autre part, on fait, sur l'apparition de
la vie, une supposition entierement gratuite on adinettant
qu'il n'y a pas eu d'e'tre vivants avant les terrains ou de
premiers restes organises ont echappe' an metamorphisme. A cet egard, des de'couvertes comme celle (1'organismes tres perfectionnes dans les minerals de fer hurc)niens du Lac Supe'rieur, considere's jusque -la comme
n'ayant pu presenter que des formes absolument rudimentaires, sont faites pour inspirer quelque scepticisme. 11 en
est de me'me des theories fonde'es sur les cycles de sedimentation, etc. Aussi peut-on salver, avec intent, sinon
encore avec une confiance parfaite, 1'apparition recente
de procedes d'evaluation fondes sur des phe'nomenes
entie'rement nouveaux, et, notamment, sur les lois de la
transmutation radioactive. I1 v a encore, dans cet ordre
d'ide'es, bien de l'inconnu; neanmoins c'est deja quelque
chose que d'envisager la possibilite' d'un calcul precis;
et, it cet e'gard, les experiences que nous al!ons resumer
valent d'e'tre connues.
La premiere methode que ion a imaginee dans cette
voie etait encore singulierement constestable. 11. J. Strutt
avait eu l'ide'e de rechercher, dans certains mine'raux,
le rapport du poids d'helium occlus au poids de substance
radioactive avant pu produire cet helium. Si tout l'helium
provenait ne'cessairement de cette substance suivant la
formule des transmutations actuelles et si tout l'helium
produit etait reste' dans le mineral sans se dissiper ou se
transformer, le rapport en question pourrait etre conside're' comme representatif du temps écoule' depuis la
cristallisation du mineral. 1n fait, des analyses, portant
sur des zircons d'ages geoloaiques varies, out donne des
chiffres croissant dans 1'ordre que l'orl devait d'autre
part pre'sumer d'apres la stratigraphie : 519 millions
d'anne'es pour les roches diamantiferes triasiques du Cap,
209 millions pour des roches permo-triasiques de l'Oural, 6 millions pour un zircon tertiaire d'Espailly,
900 000 pour une roche volcanique de l'Eiffel et sculement 110 000 pour une lave du Vesuve.
C'est encore sur les zircons qu'a travaille' J. Joly, mais
par une autre voie qui est tout an moms fort ingenieuse.
Ouiconque a examine une roche an microscope a e to
frappe de voir, it 1'interieur des micas, des amphiboles, etc., de petits cristaux de zircon constamment
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en toure's d'une aureole noire plus ou moms etendue, qui
tranche sur la teinte jaune, brune ou verte du mineral
englobant. On n'avait jamais donne de ces halos une
explication nette. L'hypothese fort vraisemblable de
J. Joly a consiste' a admettre qu'il y avait la un effet de
l'he'lium emis par ces zircons et que ce halo avait, des
lors une largeur et une intensite proportionnelles an
temps pendant lequel faction avait pu s'exercer; c'esta -dire an temps i.coule depuis la cristallisation de la
roche. Une verification approximative e'tait possible. Nous
pouvons, en effet, par la geologic, choisir des roches a
inclusions semblables de zircons appartenant a des pdnodes geologiques diverses et voir si, a mesure que la
roche devient plus ancienne, la largeur du halo s'accroit.
C'est le resultat auquel on semble etre arrive et qui
paraii susceptible de fournir plus tard un instrument de
mesure, quand on connait.ra mieux les conditions dans
lesquelles s'operent ces emissions et se produisent ces
spheres concentriques de coloration plus on moms foncee,
done on obtient la reproduction rapide par la coloration
du v erre au moven du radium.
Enfin je me contente de signaler, a ce propos, parce
qu'on 1'a parfois rapprochee des precedentes, une derniere methode, a laquelle il n'y a lieu d'attacher, jusqu'a
nouvel ordre, aucune valeur. C'est celle de A. Holmes qu
mesure, clans une se'rie de roches on de terrains, le
rapport de la teneur en plomb a la teneur en uranium,
admettant avec Boltwood, sans aucune demonstration et
melee contrairement a bien des vraisemblances, que cc
plumb vient de 1'uranium et seulement de lui.
11 se trouve ne'anmoins que les chiffres obtenus croissent it peu pros Bans 1'ordre exige' par la stratigraphie,
depuis 540 millions d'anne'es pour le carbonife're jusqu'a
1 milliard pour le• cristallophyllien de Suede. Applique'e
aux divers reprCsentants du cristallophyllien, que nous
i(lentilions uniqueinent par impuissance actuelle a les
classer faul e de renseignements pale'ontologiques, cette
methode donne des chiffres tres variables, quc 1'on a propose, un peu trop rapidement, de considerer comme
fournissant un instruments de stratigraphis. On remarquera que les 540 millions d'anne'es pour le carboniferc
concordent presque avec les '019 millions trouves par
Strut( pourle trios du Cap. Tout cela reste encore plus romanesgcle que rigoureusement scientifique. Mais c'est de'ja
quelque chose que de commencer a entrevoir un chemin
par lequel on arrivera l)eut-titre un jour a un resultat
d'une telle importanc-e pliilosophique. P. S_u,Lloc:.
-
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Une locomotive de « Musee » et une locomotive moderne. — La plus ancienne locomotive qui soft
aux Etats-Unis est celle qui, sous le nom tres anglais de
cc John Bull •» est expose'e au Museum national de Washington. Cette locomotive pe'se, avec son tender, son can et
son charbon, un peu plus de 11 tonnes, elle a des
roues de I m. 55 de diametre, des tubes de 2 m. ;0 de
long et 22 metres environ de surface (IC chauffc. Tout
cela parait Bien mince en comparaison des locomotives
long
et 22 metres
environ
de surface
(IC chauffc.
Tout
du moderne
type (( Pacific
» avec
leurs quelque
200 tonnes
cela
parait tender,
Bien mince
en comparaison
locomotives
(machine,
charbon
et eau), leursdes
roues
de 2 rni
du moderne type (( Pacific » avec leurs quelque 200 tonnes-tres,lubd7metloursfacih'
(machine,
charbon
et eau), leurs roues de 2 rni
de
plus de tender,
400 metres
earns
,

Nouvelle production d'ozone par reaction chimique. — Nos lecteurs connaissent l'ozone, qui pro-

vient de la condensation de trois molecules d'oxyge'ne
et qui constitue, somme toute, un oxygene beaucoup
plus actif. Sa preparation classique consiste, nous le
rappelons, a e'lectriser un courant regulier d'oxygene
an moven de l'appareil a efluves; mais en dehors de ce
procede physique de formation, il pent exister un certam n nombre de me'thodes chimiques. L'une des dernieres signalees, due a M. Malaquin, consiste a faire
reagir l'acide nitrique sur le persulfate d'ammoniaque ;
la reaction s'amorce vers 60 a 70 0 et se continue d'ellememe en produisant un gaz qui contient en volume "a a
5 pour 100 d'ozone.
Les persulfates de sodium et de potassium semblent
donner beaucoup moms d'ozone que le persulfate d'ammoniaque.
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LE DANGER DES WAPITIS
Lc wapiti ( ervus canar.dens is) est-il condarrind a
subir a hreI de'lai le sort du bison d'Amerique?
L'extinction complete de cette rnagnifique espece
Ii est-elle plus qu'une question d'annccs? Il y a
deux ans, nous notions quo des milliers do ces
Brands cerfs mouraicnt de faim Bans la region des
Montagnes Rocheuses, au cceur de l'hiver, et Clue,
dans le voisinage du .fart de Yellowstone, le Gouvernement federal lour faisait distribuer des quar_t i tcs de loin. Bien que tout a i'honneur
des autoritds amcricaines, de telles mesures
seront inefficaces pour la protection de
1'espece. Devant la rapide conquete des
territoires du Far-West par la colonisaLion, les immenses troupeaux de wapitis,
qui, vers le milieu du siecle dernier, se
chiffraient encore par millions de totes,
sont latalement destines a disparaitre, pail
la suppression de
leurs paturages coutumiers . Its ne scront bientot plus
qu'un souvenir ,
comme les Peaux'

-
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dizaine d'annees, la dimiliutioii des troupeaux et
to dcveloppemnent de la social donne'rent de concert
naissance a une nouvelle industrie : celle de chasseurs qui inassacraient les Brands cerfs dans le but
exclusil' de recueillir Icurs dents pour les vendre
aux membres de la to li'raternitd des Elks a7.
Ilapidement, cette industrie devint tre's prospere.
Les dents, qui se v endaient d'abord a la livre,
virent leur valeur commercials augmenter de jour
en jour. Certains Etats de 1'Quest intervinrent, et la chasse aux wapitis Iut reglementee severement. Les chasseurs ne se considdrerent pas commebattus, et ils imagineren t
bientut, pour tourner la nouvelle loi, un
procede barbare contre lequel on ne saz.rait protester Crop hautement.
La loi ddfendait de mettre a mart la NN apit i ,
mais elle n'interdisait pas de le torturer. Lt
voi.c'i cc qu 'ima--

-
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ginarent les nn -

creants. Aidt-s
do cowboys experts en fart
de lancer le lanniat, its cerIlouges et les binaientune bande
son s .
de ceris, les capLine autre cause
turaient au lasclue la famine aura
so, les ligocontribue puissamtaicnt, et leur arrachaient
ment a lour destruction. 11
les dents ! 1'eu importait quo
s'est £ondc aux I Cats-Unis une
la malheureuse bete, rellsocie'tc semi-secrete, celle des
1 htPe apres la brutale opdElks, qui, pour Ie malheur
ration, fu" t condamnee a
du wapiti, 1'a pris pour cmmourir do faim, puisqu'ellc
bleme, on perpGtuant 1'erpie pouvait plus, desormais.
La clrcrsse
reur des premiers colons de
masher 1'herbe et les jeunes
aux Wapitis
i'Amcrique du Nord, rlui
pousses des arbustes ! 1 es
virent faussement dans le
et les insignes
logs de protection n'avaieu t
c^ c la
grand cer£ canadien le conpas prev u le crime mons genere americain do 1'elan
Socic1c des Elks.
trueux do ces bourreau s .
(elk) do 1'Europe septenAn contraire, elles opt trionale . Cettc socked compto
raient an detriment de leurs prote'ge's, puisqu'elles
Znaintenant plus do trois millions de membres,
permettaient et provoquaient la substitution d'une
tant aux Etats-Unis qu'au Canada, et, commc
nous allons le voir, son developpement prodigieux lente et douloureuse agonie a 1'exccu Lion rapide.
Nous aimons a constater quo toute la grande
a cite particulie" rement fatal an magnifique cervide
presse americaine a ouvert une campagne active
auquel elle avait fait is dan(yereux honneur do le
contre cot horrible procede, des qu'il lui a rite'
choisir comme syrnbole.
signals. Et tout nous porte a croire qu'il no sera
Outrc les mots de passe qui permettent aux
bientut plus rqu'un triste souvenir. MIais, it y a
adeptes de se reconnaitrc cntre eux, ils aiment a
quelques mois encore, dans 1'l'tat de l'Or€aon, no
porter sur lour personne, sous forme- do breloqucs,
petit troupeau d'une centaine do wapitis 1'ut capture,
de clialnes de mnontre nu d'epinbles de cravats, des
par des (( chasseurs de dents a, et train do la Paean
dents do wapiti, qui leur servent comme do passeport cn voyage. Dint que les troupeaux maintinren t: inhurnaino tlue nuns venons d'exposer. 11 faut souhaiter quo la F' raternite" des Elks, prena11t les dev ants sur
leur efecti£ normal, cos dents, achetdes a bas prix
les autorites americaines, interdise a ses adeptes de
aux chasseurs et aux Indiens, n'eurent qu'une
i'aleur commerciale tras relative. Mail, it 'y a une porter ces lugubbres breloques. V. FonBLx.
-
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LA NATURE. --- No 2012. ---

LA RACE TARGUI
D'apre's la Bible, les habitants du nord de 1'Afrique
seraient les enfants de Cham, second fits de Noe,
d'ou le nom de chamitiques ou chainites donne'
souvent a ces populations.
Les traditions recueillies aupre's des indigenes
sahariens sur leurs origines se rapportent a des temps
trop peu recules et ne sont pas suffisamment precises pour apporter un element s(rieux dans la discussion qui a ete ouverte sur l'origine des races
chamitiques.
Les Touareg en particulier pre'tendent avoir le
berceau de lour race on Arabic, on meme temps its
repoussent le nom de Berberes et renient lour pa-

Fig. i.

—

Cczinpement touareg dans un cued.

rente reconnue scientifiquement aver les habyles
ceci lour est dicte par le desir d'être conside'res
comme originaires dune Terre Sainte et descendants
des premiers disciples du prophete.
Les marabouts ignorants qui ' ivent au Sahara
affirment que les Arabes furent les parents pau^-res
et ingrats des nobles Imageren : ceux-i allhrent prc-

cher la Loi nouvelle, puis, sous la poussee des
masses semitiques, durent se refubier dans to desert
ou its devaient conserver dans lour intcgrite les
coutumes de la noblesse musulmane.
Les traditions qui font descendre les Touareg des
Pelasaes ou des Philistins ou encore des habitants
de Saba, ne sont pas plus serieuses .
Ii est curieux de relater ici la theorie fantaisiste
c chafaudee par certain auteur sur l'origine des
Imageren. Ayant observe que les noiitades du Sahara
central sont monobames, ayant d'autre part remarque que les armes, les seller, les bijoux portent
des ornements cruciformes, it put conclure avec un
peu trop d'audace, que nos Touareg ctaient les
descendants de croiscs, deriiiers eomnpa; nuns d' u t i
40" a,uiee. -- J

seii ► estre.

chef qui voulut porter loin a l'interieur de l'Afrique
la religion du Christ.
(yes traditions sans valeur, ces hypotheses peu scrieuses ne sont citees ici que pour memoire.
Nous n'exposerons pas le resume des travaux entrepris sur les races blanches de l'Afrique par les
diffdrents ethnoloaistes qui ne s'accordent guere daps.
leurs conclusions, car les documents scientifiques
manquent encore pour definir exactement les caracteres de la race targui.
Toutefois les quelques mensurations que l'on a
pu recueillir out permis aux anthropologistes de reconnaitre chez les 'Tuareg les caracte'res ethnogra-

phiques dune race derivee de celle qui occupait deja
a l'dpoque quaternaire le bassin de l'Afrique : race
de Cro-Magnon.
Une discussion s'est ouverte entre plusieurs savants pour savoir s'il faut chercher en Afrique ou
vers 1'Aquitaine, I'origine de cette race mediterraneenne.
L'un d'eux place meme on Afrique le centre
d'expansion de la race blanche.
Sans nous rallier a cette derniere opinion, nous
ne pouvons consciencieusement donner des resultats
d'observation qui permettraient d'apporter un e1dment nouv eau dans la discussion ouverte.
11 est memo impossible actuellement d'indiquer
exactement a quelle tpoque les representants de la
race blanche out quitte' la Mediterranee pour se repandre dans le Sahara.
11 est tre's curieux qu'une migration se soit faite
do pays riches et temperes vers des contrees pauvres
et tropicales.
On doit voir surtout dans cc mouvement le recul
dune minority' irre'ductible et guerriere deviant les
5. -- 55
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invasions successives que subit to nord de 1'Afrique.
La penetration musulmane fut probablement la
cause principale de cet exode des Berberes .
Les Arabes s'emparerent de Tripoli en 643 et
envahirent 1' Af rique septentrionale des le VI l e siècle.
Une partie de la population qui occupait les riches
regions de 1'Afrique se soumit et, s'alliant aux conquerants, fut entraine'e viers 1'Espagne.
Les autres Berberes penserent echapper a la domination en se retirant soit dans les montagnes, particulierement au Maroc, soit dans le Desert ; les
premiers Torment les

Kabyles, les seconds sont
les Touareg.
Its surent conserver
une autonomic tres comple'te, puisqu'ils adopte'-

souvent le nez droit, point de prognathisme, bref,
aucune apparence de negrolde, enfin certains ont les
yeux bleus on verts.
Quelques tribus caravanie'res et meridionales ont
cependant recu l' inf usion du sang negre, car outre
que leur couleur est plus foncee, elles offrent dans
certains de leurs individus des caracteres quelquefois negroIdes.
Pans 1'ensemble, on peut dire que le type targui
est beau.
La taille des habitants du desert est elevee, les
corps des hommes sont
tres nerveux, justement
proportionnes et souples. Le climat tres
sain du Sahara, I'habitude des exercices physiques, leur ont donne
cette apparence de force
elegante qu'envieraient
nos meilleurs sports-

rent seulement la religion de I'Arabe, tout
en gardant leur langue,
leurs coutumes particulieres, leur organisation
men.
sociale.
Les femmes sont
Quoi qu'il en soit,
jolies, certaines out vraipuisque les caractere s
ment de la ligne, de la
craniens sont insuffisants
race.
pour definir exactement
Toutefois elles recherla race Amajor, nous
chent 1'embonpoint exaengloberons les Imagegere. L'epouse d'un chef
ren dans les Berberes,
doit titre tellement grosse
en designant sous ce
qu'elle pent a peine
nom les descendants dimarcher. La bouffissure
rects des Lybiens dont
graisseuse du corps est
its ont conserve l'ecriun signe de richesse. .
ture et la langue sans
Les e'legantes s'emrien prejuger sur 1'oriploient done a s'epaissir
gine exacte de ces pojusqu'a" la deformation
pulations, sans nous
complete : les jambes
inquieter de savoir Fig. . -- .^ e mme targi . qu'on croirait atteintes
s'ils ont pour ancetres
d' elephantiasis supporles Atlantes ou les Ethiopiens d'Herodote. Its sem- tent difficilement le poids du corps enorme.
blent issus du croisement tre's recule de popuMais les femmes pauvres conservent une sveitesse
lations d'origines asiatiques awe les representants
admirable, leur coiffure en cadenettes encadre soudes races blondes du nord et negroides du Soudan,
vent des visages reguliers et fins qu'eclairent de
mais I'arnalgame est si profondement uni depuis
tant de siecles quo le type est devenu parfaitement
uniforme et definissable.
Les moeurs, les couturnes des divers e'lements
constitutifs se sont uniforinise'es a tel point clu'on
peut considerer les Berbe'res comme des autochtones.
Les Ton.nareg soffit en somme blancs, teintcs du

Clair au brun (once et it est possible de reconnaitre
chez' eux tous les caracte'res apparents et distinctif s
de la race blanche, meme chez ceux qui se diffe'rencient peu des negres par la couleur de la peau.
Its n'ont les cheveux ni laineux ni crepus, its out

brands yeux noirs, toujours magnifiques.
Bref, les Imaaeren qui habitent un pays de climat
salubre, vivent au grand air et echappent aux ravages de 1'alcool, forment une belle race same et
vigoureuse. Si elle tend a disparaitre, it ne faut pas
croire que ce phenomene soit du a l'epuisement physique des individus, it faut en chercher les causes

dans les mu urs des Imageren qui sont tous monogames et surtout dans la mise're affreuse ou sont
tombees ces populations autrefois riches du commerce des esclaves, des guerres faites en pays noir
et du pillage ou de 1'escorte des caravanes transsahariennes. Lieutenant LUUBE.
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PHOTOGRAPHIE DES COULEURS SUR PAPER UTOCOLOR
Le proble'me de la photographic des couleurs, tel qu'il
a ete' re'solu jusqu'a present par les plaques autochromes
et autres, malgre la heaute des re'sultats obtenus, ne
donne pas toute satisfaction parce qu'il est limite a un
seul exemplaire, et qu'on ne peut voir l'image quc par
transparence ou en projection sur un ecran. La solution
complete exige que, comme pour la photopraphie en noir,
le cliche initial donne des copies sur papier par simple
exposition a la lumiere dans un chassis-presse.
Les recherches faites dans ce but sont de'ja anciennes.
Des 1881, Ch. Cros, dont le nom se retrouve it 1'origine
de toutes les grandes inventions modernes : phonographe, telephone, trichromie, etc... avait voulu tirer
parti de cette remarque, faite par tout le monde, qu'a la
lumie're du jour les couleurs disparaissent. Qui n'a vu
dans un appartement le papier de tenture devenir a peu
pres blanc, sauf aux endroits proteges par un meuble,
un cadre, tin obstacle quelconque oppose a faction des
rayons solaires ? Mais cc que l'inven teur avail fait ressortir
aussi, c'est que la coloration persiste intacte si, au lieu
d'être protege par tin objet opaque le papier est recouvert par un verre colors de la meme couleur que lui.
Un papier rouge restera rouge, malg re' Factionn des
rayons solaires, Si ceux-ci traversent no verre rouge
avant d'arriver jusqu'a lui. Mais par contre it se decolorera sous tin verre bleu, ou un verrc ,iaune. Re'ciproquement, le jaune et le bleu re'sisteront aux rayons solaires
qui auront traverse des verres avant ces couleurs et disparaitront sous un verre rouge. Certaines couleurs d'aniline posse'dent surtout ces proprietes a tin haut degre'. II
resulte de ce principe que si l'on e'tencl sur one feuille de
papier un melange Bien choisi des trois couleurs fondamentales : rouge, bleu, jaune, on obtiendra une couche
sensiblement noire. Si Ion expose ensuite cc papier au
soleil en le recouvrant de trois verres places les uns
cute des autres, avant ces trois couleurs, on verra cellesei reproduites sur le papier apres Line action plus on
moms longue de la lumie're solaire. Mais, comme clans
toute invention, it y a loin de 1'ide'e premiere a la realisation pratique. En premier lieu, faction de ]a lumie're
sur les composes susceptibles de se decolorer est extremement lente; en deuxieme lieu, it faut qu'on puisse
arreter cette action de decoloration (k s que le resultat
cherche' est atteint, it faut fixer l'image obtenue ; enfin
le melange des trois couleurs doit etre choisi de telle
sorte que la decoloration partielle donne comme re'sultat
la reproduction exacte de tonics les couleurs du mode'le.
De nombreux chercheurs, parmi lesquels sous citerons
MM. Wiener, Vallot, LumiCre, etc., Sc sont attaches a la
solution de ces questions. La de'couverte hi plus importante fut celle des sensibilisateurs qui pern1ettaient d'activer l'action de la lumle're et de 1'arre'ter ensuite en eliininant to sensibilisateur. II y a une lizaine d'anne'es,
M. Karl Worel, apre's essai de plusieurs centaines de produits, decouvrit un sensibilisateur derive de 1'huile
d'anis : 1'anethol. Un lavage Bans la benzine dissent ce
sensibilisateur et l'image en cculcurs est relativement
fixe'e. Dans tine autre voie, le Dr iX'euhauss s'appuyant sur
les proprie'te's qu'ont les leucobases cl'etre decolorees par
oxydation, essava d'ajouter aux coulcurs de I'eau oxvgenee, puis divers autres oxydants. Il obtint tine grande
sensibilite', mais it y a des inconvenients qui, jusqu'a
present, n'ont pas ete elimines coinl ► lCtclnent.

Dans le metric temps, M. J.-ll. Smith, de Zurich, poursuivait les experiences sur les couleurs d'aniline dont la
sensibilite' est exaltee par l'ane'thol.
leers 1903, it tenta une exploitation d'un papier base
stir cc principe ; mais devant les re'sultats defectueux obtenus, it en arre'ta la fabrication et continua ses recherches. Apres avoir experiments sur des milliers de pro(huts, it a re'ussi a obtenir un melange qui, etendu sur
papier, donne l'aspect d'un tableau noir. C'est le papier
(( Utocolor )) dont la fabrication vient d'e'tre organise'e
(bins tine usine specialement installe'e a cet effet aux environs de Paris.
L'emploi de cc papier est aussi simple que celui des
papiers a noircissement direct sur lesquels on tire les
cliches ordinaires. On place tine plaque autochrome dans
tin chassis-presse ; par-dessus, et en contact avec la gelatine, on place le papier Utocolor et on expose a la lumit^re. On surveille le tirage en ouvrant le chassis de
temps en temps ; quand on la juge suffisamment venue,
on fixe dans deux bains spe'ciaux et on laisse secher.
En principe, c'est donc tres simple. Dans la pratique,
it y a quelques observations interessantes a faire. Le papier est legerement poisseux, surtout par temps humide;
les fabricants recominandent 1'application d'un vernis,
qu'ils font spe'cialement pour cet usage, stir la gelatine
et 1'autochrome, afin d'e'viter 1'adhe'rence qui perdrait
irremediablement celle-ci. Il est encore preferable d'interposer tine mince feuille de celluloid, c'est plus stir.
L't^xposition est encore fort longue, malgre' le sensibilisateur; it faut plusieurs heures en plein soleil.
On est oblige, en effet, d'interposer sur le trajet des
rayons lumineux un ecran vent, sans quoi on obtiendrait
sur ('image tine dominante rouge. Si l'on expose a 1'ombre,
on pout se passer de cet ecran, mais alors it faut plusicurs fours d'exposition.
Les couleurs sont d'autant plus vives que 1'original
presente lui-memo des couleurs plus eclatantes et c'est
surtout sous des verres de couleurs, sous tin vitrail par
exe inple, que to papier Utocolor donne de beaux resulats.

Avec les plaques autochromes ou autres similaires, les
couleurs paraissent beaucoup plus ternes et plus efface'es
que celles de l'original; l'image a plutot l'aspect d'un
tableau ancien stir toile ciree.
L'icnage n'est pas dans son veritable sens puisqu'il faut
partir, 1 ► our l'ilnpression, d'un cliche positif. Elle est retournee, cc qui n'a pas grand inconvenient dans certains
cas, mais pent cependant en avoir dans d'autres, comme

par exemple le portrait dun militaire portant son epee
au cote on ayant des decorations ; comme aussi dans le
cas (I'un paysage ou it y a des maisons avec des inscriplions.
L'inventeur va bientCCt, parait-il, reme'dier a eel inconvenient en disposant la couche sensible de Celle sorte
qu'on pourra la detacher du papier et la reporter sur tin
autre support comme cela se fait couramment pour le
papier au charbon.
Pour devenir artistique, le proce'de a besoin de recevoir encore quelques perfectionnements; mais tel qu'il
est, it donne de'jic des resultats tres inte'ressants et merite
d'autant plus d'e'tre essays que cela ne ne'cessite ni beaucoup do frais ni beaucoup de travail.
G. MARE SCHAL .
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L'AGE DE LA PIERRE EN AMERIQUE DU NORD
Les connaissances gdndrales en prhistoire se soiit
très u1garis€es depuis une vingtaine d'annes. Des
ddcouvertes sensationnelles, le dve1oppement des
muses, la multiplicité des publications, et même
Faction des journaux (1uotidiens et des i11ustrs heb
domadaires ont familiarise' jusqu'au trs grand
public non seulement avec hi notion de prhistoire,
mais avec celles des divers types humains prhistoriques et de leur outillage. Toutelois nos connais-

pr€thistoire du Nouveau Continent au nord du
Mexique '. M. Moorehead, curator du service
d'archdologie amdricaine (&ats-Unis) , est connu par
des travaux antdrieurs de préhistoire, notamment
des tentatives de classification.
Le livre se ressent du genre d'occupation et des
tendances de l'auteur : nullement anthropologique,
it est tout entier arch€ologique, no dit pas un mot,
rnême pour mémoire, de l'homme ni des recherches

Fig. i. - La taille des objets de pierre : i, travail de dgrossissemen1 J. ict main, par percussion
2, travail plus fin, par percussion indirecie ; - 3, varianle du précédent, travail de deux personnes;
- 4, aclièvement du travail,par pression, avec Un oulil d'os dur ; - 5, méme moment du travail, emploi
d'uiie piece en os. (i, 2 , 5, d'après Holmes, dans American Anthropologist, 1891 ; 3, d'après
CL Catlin)

sances de cet ordre, chez le grand public, et aussi,
dans une certaine mesure, chez les gels de science,
sont dtroitement localises : l'Etiropen na guère
sur la prthistoire que des notions europennes.
L'absence ou la rarett de documents dans nos muses, le caractère inaccessible de publications norn
breuses, tparpi1ldes, en langue trangire, font que
l'on est fort mal au courant, par exemple, de cc qui
concerne la prthistoire amdricaine. On iie saurait
done trop se idliciter (lu'Lin travail coninic ccliii de
M. W. K. Moorehead, I'Açje (Ic ici jteiie (1(1115
/'Alfléri(JIJe (LU NOV(1, vieline, Sons nii volume yestreint, inais suffisant, nous apporter cii quelue sorte
la somme de cc tue 1011 salt atijourd'Iiui sur la

(M00cEIJEAD).

(IU1 ont €td entreprises pour trouver ses ossements,
et soccupe uniquement des restes matériels de son
activitt, on dressant le catalogue des difidrents ohjets anciens - de pierre, de coquille, dos, de
cuivre, de terre cuite, d'hématite - qui out td
trouvs sur tout le territoire indiqud. lie plus, classificateur et non historien, M. Moorehead décrit les

1. W. K. 11100REHEAD. The Slow age in North Amer'ca..
2 vol. in-80, itilO. Boston et New-York, Houghton Mifily Coin1)any (The Riverside Press Cambridge). Londres, A. Constable.
L'autcur indique cu'ori pourra, oil bien des points, completer
ses informations par relies du Handbook ofAmeuican Tribes
iii/ ilIiSOili11 Iiivtif,ilion. iJU1e(IU of A'iiieiicaii clI11iolO(//,
Bulletin 30, 111-80 2 vol . Washington, 1907, 1910.
,
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objets par t^pes e L ne ten Le i neme pas d'etahlir
dans leur ensemble do arandes eoupures chronologirlties, non plus clue d'e'tudier la rcpartition goograpllique d'un tv - pe dc°1ini.
Comnie luz, nous ne parlerons quo duu materiel
prchistorique do 1'A- meringue du Nord ; nous laisserons mei ne do cot les objets de coquille, de cuivrc,
la poterie, etc., pour nous on tenir aux souls objets
de Pierre. lidduite a cos dimensions, 1'etude de la
civilisation de la Pierre en Ame'ri{lue du Nord n'etn
reste pas moms intcresSanto par de no nl.3reux caractires, enure autres les sui vanes
`l. 0 Le non re fort cilcve des o1 jels recueillis el
-

-

-

etudi^ s
20 L'e istence, attest6e d'une facon certaine,,lusriu'a une date Loute rccente et, en certains cas, acLuelle, de la civilisation de la pierre;
J ° Des renseignements precis Sur la fabrication
des objets do pierre, c'est-a-dire stir des techniques
primitives, renseigncnments qui font
Lotalement dcf'au t
an prchistorien
europden, eta 1' ab-2
sence desquels it
j
no peut reme'dier
i]1IC par voie d'hy-
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done it etait rnembre et const.ituc, stir son initiafive,
par l'association anthropologiquc arne'ricainc.
Con.ni me jour 1' ancien -.monde, et plus encore quo
pour lui, it est difficile, pout-care impossible, d'evaluer j n squ'a (luelle date approxinlative on petit faire
remonter les debuts de in civilisation do la pierre
et l'antiquite' de 1'homme en Amcrique. l)ans 1'A.ncien Continent, la periode historique, our ion
peut commencer a parlor de dates aver quelcque pre
cision, commence a des moments divers suivant les
lieux : elle est, par exemple, beaucoup plus ancienn e
en Egypte quo dans les 1rcine'es. En eonnaissant
a pen pros la date de la plus profonde couche his toriqucd'une scree de fouilles effectuces a Suse, dins
l'Hcllade, on Egypte, etc., on petit dterminer, pour
chacunc de ces localite's on de ces regions, le m.oment a partir duquel it ne saurait plus Ltre gquestion.
do pre'histoire. El, a cause de la difference de ces
moments entre les dilfcrents lieux, ainsi quo par la
comparaison des divers materiels prhisI.oriques et par Fe'ta lissement de grossiers synchronismes, on peut jusgLu a no
certain point parlor des Lemps prihistoriques europe'ens avec une certain{ notion
do leur duree. Encore, ces donn('cs soul
'

te'i-lemon t c agu es,
(pie Lout ef ort pref

po[heeses ou do C0111-

cis pour dancer

p araisoi is
,4o L' exi s tenee de

des dates, Moz.lu

fort 1'lastiques, est

loujours Leein
raire, contestable

pes C17ii., en d['pii

de cc (f110
rail appeler, "I l^l
maniere des solo.

Irues, lour '^wies

[_'t cont.estd. On na
mt'nie rien de

Fig . 2. — Outillac c : r, C ise a u de bois cy Pointe eyes on
de come de bout, Pour le travail par pression; —
2, travail par pression a U rroy ell dunlevier de bois
prenanl son point d'appui dai is r&lzancrure dun c rare.

eel on Amcr ^r-lue.
.

Al. Moor ehead pan e
de milliers d'an-

a m e r i e a i n, son[
essenliellement
D'apres Sell (I'S (1t00RrlI1::1D) •
noes pour Fantiidentiques a des
quite' de 1'homme
types europcens et
americain : tout cc qu'on peut dire dune ielle estiautres, et confirment ainsi 1'hypothcse gencrale
mation, c'est qu'elle est possible, mats clue rien ne
d'après laquelle l c dd reloppernen t d' ensemble do
l'inlirme ni ne la confirme ( 1 ).
l'humaniti, et on particulier les de'veloppements de
la technique et do l'outillaac humain, ohc^issent a
a,21 ique (1897, M. M. Urea!
9. ])ins son 1:ssai de , c 'm
esqulsse 1'rrnploi (1'ilil ]11( Lt1.()(!e lilltuistiftue In mesiat•e (full
une loi universellc ;
.l (fl no possf`.fl[', pas de
pass(', litunU1f, Sill • les origins d11ilue
o L'exislence do types speciaux a la civilisation
dollllt^cs hisu()ri( 11Tes (lathes. (*(Sl aiilst (^lIC', pout 1iii, P11ll•
am€ricaine .
F011 I[' (IC !['111S (( 'IC(Iillsl(i()]1s )) ( Ofi71"11lllIlS, oil i)CllI• Ct 17 esuM. Moorehead estime a environ 8 millions le
1'Cl.' dti. i't's? ird I.'i.11 1tlt,Lllt!', (li S 1 all; 110 S Ill{1(3-['lll'[]p({'l111es 3).
])'is Viii'. tel!e, ['.11[[tC, Il. ill. S('IflI)]('. (1H(, (( SIX bill('. i(ll5
nombre des objets do 1ge de Pierre de I'Amcriclue
s{.1111 llll rllilurnuin kmlrpu l on iii (-alllc^.u° In Ilu (It civ idu Nord {lui Sc trouvvent actuellemcnt dans les
lisalioll repro sentee par lit}ter; lanlille t[e lalugllu^s )) . (( iI ((.'a
500 muse'es et institutions des Elats-Unis, ainsi clue
l^tl 1'allru 111[)1114 esli(flt, - t - il, pour 1'011der la si°I)ttr;itiOil viii
r]ans rlas collections uarticulieres. La Smithsonian 110111 ( (111. \ i In', pIall alllI la ('rlul jl fgal5o(] [ l. Itt &j- 1' -
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On posse'de par contre, sur la fin de 1'age de la
pierre en Amerique, des donnees precises qui manquent tout a fait en Europe. Les premiers explorateurs ou conquerants l'ont temoigne. Au moment de
la decouverte la civilisation de la pierre etait encore
celle de beaucoup de tribus indiennes, et c'est sous
l'action directe de la notre que cette civilisation a
pris fin : le fait est atteste par Coronado, de Soto,
Smith, Hennepin, Marquette, et les premiers missionnaires. Be nos jours me'me, les Indiens Seri,
dans une lie du golfe de Californie, sont encore a

abord : on 1'a entreprise trop tard, au moment meme
ou it devenait difficile de trouver encore de rares
travailleurs d'objets de pierre. L'homme est moms
curieux qu'on ne pense, ou applique mal sa curiosite :
ceux qui ont atteste 1'existence du travail de la pierre
au moment de la decouverte, n'ont pas decrit ce
travail, soit me'pris pour l'indigene, soit indifference
pour des proce'des trop familiers. Ce nest guere que
grace a un ami du peintre ethnographe G. Catlin,
Sellars, ne vers le debut du xixe siècle et qui reunit
ses notes en 4 885 pour la Smithsonian Institution,

Fig. 3. — Types peu differencies d'outils de pierre de 1'Amerique du Nord : i, couteau en silex
eclate, de Flint Ridge; — 2, Pointe de leche, type de Pennsylvanie; — 3, hache montee sur sa
poigne'e de bois, rapportee par un baleinier du N. O. ; — 4, hackie en silex poli, du Kentucky; —
5, gouge, type du Maine; — 6, hackie de l'Illinois (type rare) (MOOREHEAD).

l'age de la pierre, au temoignage de leur descripteur,
M. W. J. Mc Gee. Leur outillage consiste en coquilles
et en galets qu'ils recueillent sur le bord de la mer
et qu'ils emploient en general tels quels, sans les
faconner ou en les faconnant a peine.
Cette longue survivance a permis d'etudier sur le

vii la technique de la pierre chez les indigenes americains. Cette etude, de simple observation, a ete
beaucoup moms facile qu'il ne semble au premier
Be plus, les langues amcricaines sont a un sta(le ti evolution
fort inferieur a celui des anciens diali^ctes europWWens connus,
et ion manque ainsi (I'elemenls do comparaison entre leur
dcveloppement et celui de cos derniers. (Voir sur ces langues
le recent : Handbook of American Indian languages.
Smiths. Institut. Bus. of Americ. Ethnolog. B'° 40, pt. Is

Washington, 1911.)

que ces precieuses observations ont pu titre preservees de l'oubli. Sellars appartenait a une famille
anciennement etablie, qui avait ete en relation avec
les premiers explorateurs, 's'etait interessee aux
choses indiennes, et se trouvait en possession de
renseignements remontant beaucoup an dela de son
temps propre ; ses amities, notamment celle de

Catlin, le portaient en outre vers cette etude.
On lui doit la confirmation dlu trait saillant de la
technique indigene de la pierre, qu'il avait d'abord
connu par des lettres du capitaine Smith appartenant
a sa famille, et qu'il verifia avec beaucoup de peine,
— trait saillant qui consiste en ce fait que les outils
ou objets de pierre qui sont faconnes par eclats ne

le sont pas au seul moxen de chocs, mais pour beau-
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coup au mo ven de pressions. Ines travaux do Sellars
ont ete continues par le professeur Holmes, et c'est
as lui que nou s emprun tons, d' aprE3s le livre de
1I. Moorehead, la scrie des dessins ci-contre, ]a plu-
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d'ou etait extraiL le materiel travaill€ et sur la technique de leer exploitation. M. Moorehead donne la
liste d'une vingtaine de celles qui ont ete le mieux
ctudiees, et it indique qu'on en con ait d'autres .

Fig. 4. — Types d'ob j ets do pier re
speciaux a l'Am6rique du Nord : i, objet
de parure (?), d'usage inconnu, en gres,
du Kentucky; — 2, pipe a base plate, 14/isie; — 4, Bisque grave, de l'Arkansas;
consin; — 3, statuette de steatite, Geor— 5, pipe du type iroquois ordinaire; — 6, pipe-portrait, Wisconsin; — , pipe du type iroquois,
plus rare (MOOREIIEAD).
4 -

part assez parlants pour ne demander qu'un leger
commentaire.
Avant de les examiner, un mot sur les premieres
phases du travail, celles de la carrie're, ou, tres exactement,celles que 1'on appellerait dans le langage
technique d'aujourd'hui 1'extraction et le decoupage:
on a des renseignements precis et sur les carrieres

L'exploitation variait suivant la nature des materiaux, silex, calce'doine, jaspe, quartz, galets, etc. A
Flint Ridge, dans 1'Ohio, ou se trouve la plus vaste
de ces carrieres prehistoriques, le champ de 1'exploitation s'e'tend sur une lon gueur de pre's de 12 kilometres, et sur une largeur qui vane de quelques
centaines de metres a 4 ou 5 kilometres. Cette sur-
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ciseaux d'os (ou de corne de bouc) : la pointe est
face est criblee de puits d'extraction, variant, depuis
de tout petits jusqu'a" un de pros de '00 metres de ajustee dans un manche de bois.
Le no 2 de la meme figure montre un dispositif
large et 6 metres de profondeur actuelle. On a pu
qui indique qu'au moins dans certains cas la pressuivre la repartition du silex de ce gisement non
seulement travers 1'Ohio, mais sur 1'Indiana, le sion servait un stade du travail anterieur la fin,
Kentucky, des portions de la Pennsylvanie, et meme
peut-ctre au decoupage : an moyen d'un levier
l'ouest du Mississipi. L'ampleur du travail accom- appuye dans une echancrure faite dessein au pied
(( depasserait la comprehension » , dit justed'un arbre, on imprimait une pierre tranchante et
pli
ment M. Moorehead, si l'on ne connaissait les proce'- lure une forte pression capable de fendre une roche
des employes et notamment le rule qu'y jouait le feu.
assez tendre situee sous elle.
D'apres M. Gerard Fewke, qui on doit 1'e'tude de Flint
La division du travail, au cours du faconnage que
Ridge, les etapes du travail etaient les suivantes :
nous venons de decrire, etait paralle'le la division
Avec des outils plus ou moms improvises — bide la technique. De ('extraction l'achevement, un
tons pointus durcis au feu, andouillers, os, pierres objet passait par toute une serie de mains, chaque
— on fouillait d'abord le sol pour mettre nu la travailleur avant son role propre, tout comme dans
surface du silex. On empilait ensuite du bois sur
nos carrieres, nos chantiers et nos ateliers, it y a des
Celle-ci, et l'on y mettait le feu, puis, quand la carriers, des decoupeurs, des tailleurs de pierre,
roche avait atteint une haute temperature, on 1'ardes sculpteurs, des polisseurs, etc.
rosait d'eau, ce qui la faisait se fendiller et craquer
Nous ne saurions entrer dans la description ou
dans toutes les directions. On enlevait alors tons les dans la nomenclature — qui seraient ou insuffisantes
morceaux detaches et on recommenc, ait. A la fin on
ou lassantes — des nombreux types d'objets decrits
arrivait avoir creuse une sorte de four dans le par M. Moorehead. Les reproductions, que nous
calcaire, au-dessous des strates silex. on nettoyait donnons d'apre's son livre, des plus frappants, sufce four, on le revetait d'un fort enduit d'argile et on
fisent d'ailleurs pour que le lecteur reconnaisse dans
faisait un feu d'enfer l'inte'rieur, dont le resultat
la plupart d'entre eux des formes familieres dans
etait de desagreger la roche et de liberer le silex.
la prehistoire europeenne et meme universelle : couLe premier travail de taille -- le decoupage -- se
teaux, pointes de fe"ches, haches, etc. (fig. 5). Les
faisait la carriere reme. On brisait les plus grosses autres types (fig. 4) sont an contraire tout partipieces en les frappant avec des masses rondes de
culiers 1'Amerique du Nord, et temoignent d'un
quartzite ou de granite qu'on tenait des deux mains,
developpement de la technique de la pierre beaumarteaux qui pesaient de 110 50 kilogrammes. On
coup plus grand que celui
it atteint chez nous.
e'bauchait les plus petites on les martelant d'une
Ces types speciaux relevent beaucoup
en genetenant de 1'autre.
main et en
ral, de la decoration ou du bibelot que de l'outillage
Ce dernier moment du travail conduit directe- proprement dit. On remarquera notamment parmi
ment la succession de ceux qui sont representes
eux plusieurs exemplaires de pipes. On sait que c'est
sur la figure 1. La premiere phase est un degrossis- en Ame'rique que nous avons pris l'habitude du tabac,
sement fait avec un marteau de pierre ; la seconde
qui y existait avant la decouverte et dont l'origine
a recours encore la percussion, mais indirecte : le
est, parmi les indigenes, le sujet de nombreuses
choc est donne non plus sur la pierre elle-meme,
legendes plus on moms mythiques. Les quelques
mais sur un ciseau d'os ou de pierre que l.'opera- pipes que nous reproduisons ici, quoique allant des
teur tient en general de la meme main qui tient
plus simples aux plus belles, donnent une faible
l'objet (la collaboration de deux operateurs, signale'e
idee de ce qu'ont realise les ouvriers americains
par Catlin (fig. 1, 5),
de la pierre avec cet
rare) ;
semble avoir
objet de plaisir devenu
on avait alors l'objet
de necessite : la profupresque termine', et pour
sion des types reprole finir on passait une
duits par M. Moorehead
nouvelle methode, Celle
est incroyable. Un cerde la pression, qui se
tain nombre, et nous
faisait d'une facon spasen donnons un exemple
modique, soit par un
(fig. 4, 7), sont des pormouvement rectiligne
traits. D'autres, comme
avec un petit ciseau d'os,
le modele en forme de
soit par un mouvement
grenouille qui fait notre
de torsion circulaire avec
figure 5, sont d'un fini
deux ciseaux d'os forted'execntion, d'une soment ligatures qui forbriete et d'une surete'
maient une petite pince.
de formes, qui en font
Le no 1. de la figure 2
des
oeuvres d'art.
Fig. 5. — Pipe en forme de grenouille,
represente un de ces
JEAN-PAUL LAFITTE.
grfs j n, du Tennessee (MOOREHEAD).
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DE L'AZOTE ET DE L'OXYGENI3 PAR LAIR LIQUIDS
La machine G. Claude.
La separation de l'oxygene et de I'azote. - Lair

est essentiellernen t un melange d' oxygene et d'azote.
Ces deux gaz jouent, dans 1' existence de tout ce qui

on obtient de la cyanamide ; la reaction se formule
comme suit

Ca C 2-+- Az 2 _ Ca C A.. ---}- C
Carbure cue calcium.

Fig. i.

& paration de l'azoto
et de l'oxyg one dans
Pair liquide Par la
mcthode du retoui
en arriere.

-

vit, un rule capital. L'oxyg ne, gaz de la combustion
et de la respiration, peat titre considers comme la
source de la chaleur vi tale . L'a o to fait panic intcgrante do tout tissu or ;anique. L'industrie humaine,
iui cherclie a tirer parti de tons les processes naturels, les accelerant on les retardant a son are,
ne pouvait manquer de faire appel a l'un ou a I'autre
des deux elements de notre atmosphere. Mais leer
1 u x l.apositiori en proportions constantes est an Bros
obstacle a leur emploi industrial, les deax corps se
paralysent on quelque sorte l'un par l'autre ; pour
pouvoir exploiter intensement cette riche mine
rlu'est fair atmospherique, it faut savoir operer
economiquement la separation des deux gaz qui le
component.
Le probleme se pose avec une particuliere acuite,
daps l'industrie toute recente des engrais azotes
artifi.ciels. La Nature a deja entretenu ses lecteurs
des progres de cette fabrication (voy. no '1821). Les
plantes ont besoin d' aliments azotes, debris v-ebetaun et animaux, nitrates on sels amznoniacaux. Les
fumiers ou engrais naturels sont en quantite insuffisante : les nitrates du Chili, les souls connus, sont
des detritus fossiles qui s'epuiseront quelque four;
d'ou la necessitc de suppleer par les ressources de
la cliimie a un deficit mena giant. On a fait appel a
deux reactions : la premiere combine dans Fare electrique 1'arote et 1'oxygene, on fabrique ainsi des
nitrates ; d'enormes usines, en Norvege notamment,
sont occupces a cette industrie ; mais l'operation est
con teuse ; le rendement de la reaction chimique ' est
faible parse que Fair est trop pen riche ev oxygene,
aussi l'industrie des nitrates a-t-elle besoin sinon
d' ox--gene pur, an moins d'air suroxygene. La seconde
reaction utilise pour fixer I'azote de fair est cello
dry carbure de calcium ; en faisant passer sur cette
substance chauffce a 1000 0 un courant d'azote pur,

Azote.

Cyanan ide.

Charhon .

La cyanamide constitue, par elle-me'me, un engrais, asset discutc it est vrai ; mais traitee par de
la vapour d'eau sous pression, elle donne de l'ammoniaque et cette substance pent titre utilisee
de nombreuses facons.
La production annuelle
de cyanamide depasse
100000 tonnes. lei, a
l'inverse du premier cas,
on a besoin d'azote rigoureusement pur, et le
probleme de la separation des elements de
Fair se pose a nouveau.
Jusqu'a cos dernieres
annees, on ne disposait
a cot effet que de moyens
chimiques tre's onereux.
La question a completement chancre de face,
avec l'intervention des
procddes physiques, bascds sur la liquefaction.
La premiere solution a
ate donnee en 1905 par
le professeur Linde ;
suivi de pros par ill:. Georges Claude. Celui-ci vient
d'achever de mettre an
point une machine a
grande production qui
produit a la fois de

l'azoto a 99,7 pour 100
de purete et de l'oxydene a 70 pour 100 de
puretd ; deux appareils
de cc type fonctionnent
dans une usine de c ^-a-

"
narnide, ni,
a Ter ou

Ti^. 2. --- Production
d'azote et d'oxya tine a

partir de fair liquide par
l es mcthodes combinees
de la distillation fractionnee el du « velour
en ar le' e "'

ils fournissent chacun
avec une puissance de
1 25 chevaux,400 metres
cubes d'azote par heure.
La liquefaction de fair et la vaporisation de l'air
liquide. — Nous allons chercher dans ce qui suit a
expliquer le principe de cette ingenieuse machine.
]'Fair naturel contient une proportion en volume de
`21 pour 100 d'oxygene contre 79 pour 100 d'azote.
Le premier de ces gaz se liqudie sous la pression
atmosphcrique, a la temperature de — 4 82°, }, Ie
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leurs proportions reciproques. Ainsi la premiere
second a la temperature de — 193°, i. L'azote gazeux
est done plus difficile a liquefier, et liquide, plus goutte liquide forme'e contient une proportion
d'oxvgene tres supe'rieure a celle de fair gazeux qui
facile a volatiliser que 1'oxygene.
M. Claude utilise 1'une et l'autre de ces diffe'lui donne naissance : 47 pour 400 au lieu de
rences. Conside'rons d'abord de fair liquide en
21 pour 100 ; c'est ce que M. Claude de'signe par les
ebullition sous la pression atmosphe'rique ; sa tem- snots de liquefaction anticipe'e de l'oxygene de 1'air.
perature est voisine de — 195°,5. Supposons que Cette premiere goutte contient aussi de I'azote lique'l'on e'vacue les gaz au fur et a mesure de leur pro- fie : 53 pour 100. Par contre, a la fin de 1'ope'ration,
duction ; au debut ils contiennent une tres forte pro- la dernie're butte gazeuse est tre's riche en azote,
portion d'azote ; cependant its emportent au moms
mais de'tient encore 7 pour 100 d'oxygene.
Nous entre7 pour 100 d'oxyvoyons, dans ces
gene ; au fur et
deux proprie'tes
a mesure de 1'einverses, la possivaporation, le libilite d'obtenir
quide restant
des gaz soit surs'appauvrit surazote's, soit surtout en azote, sa
oxygenes, mais
temperature se
releve progressinon des gaz purs.
Il nous reste donc
vement jusqu'au
a raffiner ces me'voisinage du
langes.
point d'e'bullition
Une premiere
de l'oxygene et au
solution partielle,
bout d'un certain
qui permet d'arritemps it se trouve
ver a l'azote pur,
que nous aeons
a etd decouverte
Here un gaz
par M. Claude
riche en azote,
en 1902; elle retarndis qu'il nous
reste un liquide
pose sur le principe du retour
rich(- en oxygene.
N'oublions pas
en arriere. Un
que la volatilisadeuxieme moyen
tion d'un liquide
employe de, l. conproduit du froid;
cert avec ' le preon peut, par un
mier dans 1a adispositif approchine de Terni,
prie', en profiler
est celui de la
pour refroidir jusdistillation fracqu'a la temperationnee, dont le
ture de lique'f acprincipe est du a
tion, un poid s
Linde.
the'oriquement
Le retour en
presque egal a
arrie're. — Nous
celui du liquide
venons de voir
Fig . 3. — L'une des machines a azote de M. G. Claude installees a
evapore. Ainsi a
qu'a _ aucun moTerni. Cette machine, d'une puissance de 125 chevaux, fournit par
heure 400 metres cubes d'azote pur.
mesure qu'on
ment de la vapoevapore de 1'air
risation ou de la
liquide, on peut en recupe'rer le froid pour liquefier
liquefaction on ne se trouvait en presence d'azote
une nouvelle quantite' d'air : dispositif d'une im- ou d'oxygene rigoureusement pur ; aux moments les
portance capitale et en quoi reside 1'economie de plus favorables, nous separons de 1'azote a 7 pour
toutes les machines separatrices d'air et d'oxygene.
1.00 d'oxygene, et de 1'oxygene a 53 pour 100
Conside'rons maintenant l'ope'ration inverse de la d'azote.
vaporisation : la liquefaction. Celle-ci ne s'opere pas
Voici ce qu'a imagine M. Claude pour aller plus
d'un seul bloc ; elle ne s'opere pas davantage en loin : it lique'fie progressivement de fair gazeux,
deux phases distinctes, l'une pour 1'a.zote,l'autre pour par le procede' de recuperation de'ja indique' (vapol'oxygene; it y a variation continue dans la compo- risation d'air liquide anterieurement prepare) mais
sition du liquide au fur et a mesure de la liquefac- au lieu de laisser le liquide forme en contact intime
tion : a chaque instant, it y a entre les constituants et continu avec le melange gazeux qui 1'engendre, it
gazeux et liquide une sorte d'equilibre qui regit
1'e'limine aussitot de la sorte, 1'equilibre qui limi.

PRODUCTION DE L'AZOTE ET DE L'OXYGENE PAR L'AIR LIQUIDS
tait l'appauvrissement du gaz en oxy gene cesse et
l'on pent arriver a 1'azote pur. Pour saisir plus en
detail le principe de cette tre's inge'nieuse operation,
reportons-nous a la figure 1. Le faisceau tubulaire F
est immerge dans de fair liquide V, qui se vaporise et s'echappe par les Cehangeurs M et \ ; stir ce
trajet, it se rechauffe au contact des tubes T, par
ou penetre et circule, en sens inverse, un courant
d'air gazeux. Cet air se refroidit ; it pdnètre dans
les espaces annulaires du faisceau F ou ( ►out de Fair
liquide et, a ce contact, it se lique'fie. Pour que

T
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tubes, it se reduit a de l'azote a peu pros pur.
Le liquide qui se produit, en tombant, rencontre
de Fair qui monte, c'est le retour en urriere ; it
v ient en contact aver des gaz progressivement plus
riches en oxygene que ceux qui lui ont donne naissance : (c (1r, IIequilibre nest pas possible entre
ces gaz et ce liquide, trop froid par rapport a eux,
de par sa teneur exageree en azote. Une partie de
1'oxybcne du melange gazeux va done se condenser
et prendre la place d'une partie de 1'azote qui se
vaporisera. )) (G. Claude, Air liquide, Oxygene,
-

Fig. 4. — Vue interieure de l'usine a azote pur de Terni. Au premier plan les coinpresseurs,
an fond les colonnes de deLirbonatio;l oi fair se debarrasse de son acide carbonique.

puisse se produire cette liquefaction de Fair frais,
inverse de la vaporisation en V, it faut, notons-le,
afin de parer aux imperfections des echanges caloriques, que fair a liquefier snit a une pression un
peu superieure a celle de fair qui se vaporise en
produisant du froid. II suffit de donner a Fair arrivant une pression de 4 a 5 kilogrammes. Celui-ci
penetre done a la partie infe'rieure du faisceau F ; it
se liquefie ; les premieres gouttes titrent 47 pour
'100 d'oxygene ; elles tombent dans le recipient K;
1'air gazeux appauvri s'e'le've dans be faisceau et
continue a se liquefier ; be liquide produit ne titre
plus tout a fait 47 pour 100 ; mais ainsi, a chaque
moment de son ascension, be gaz se de'pouille d'une
fraction de son oxyge'ne, si bien qu'au sommet des

Azote, p. 550) . Ainsi, grace an retour en arriere,
be liquide qui tombe en K s'est concentre' en oxygene an cours de son mouvement de descente dans
be faisceau F, et detient, si l'appareil est bien
dimensionne', la totalite' de l'oxygene qui a traverse
la machine. Sa concentration ne pent cependant
depasser 47 pour 100. L'azote sort a peu pres pur.
La rectification. — En voici be principe, tres
proche parent du retour en arriere : faisons traverser une colonne descendante d'air liquide par un
courant gazeux ascendant d'oxyge'ne pur ; be liquide
dans sa descente condense energiquement 1'oxygene
ascendant, le point de liquefaction de celui-ci est en
effet moms has que la temperature du melange
descendant a majorite' d'azote. L'oxygene, en se
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liqurfiant, vaporisepar centre de I'azote plus volatil. l' azote pur, mais l'oxygene est sonille. On peut,
C' est exactement Ie phenomene qui se produirait a neanmoins, par des dispositifs speciaux, arriver a
des temperatures plus usuellcs si l' on envoyai t un l' oxygene pur. Nous n'y insistons pas, et nous arricourant de vapeur d'eau a 1000 par cxcmple, dans vons a I'installation de Terni, sur laquelle nous
de l' ether a 15°. La vapeur se condenserait et l' ether donnerons quelques details pour terminer.
Tout ce que nous venous dire concernant Ie
serait reduit en vapeurs. Bref, Ie gaz ascendant ne
contient plus it sa sortie que 7 pour 100 d'oxygene; raffinage d'un melange d'oxygene et d'azote suppose
et si l' appareil est bien regIe, Ie Iiquide qui tombe une source d'air Iiquide, fournissant Ie liquide neest de l'oxygene pur. Cctte methode donne done de cessaire a la vaporisation initiale et apportant
l'appoint necessite par les pertes de rcndement.
l' oxygene pur et de l'azote souille.
Nous allons voir comment M. Claude combine la
M. G. Claude, en combinant les deux methodes
qui precedent, a cree un appareil capable de donner machine aair liquide et I' appareil epuratcur (fig. 5).
Les gJlz .s4D_ar.e_s ,SOTJenJ _: .l'azote par l' echangeur
it Ia fois oxygene et azote purs. Dans Ie vapitrj\
tubulaire B, Ie
seur V(fig.2),
.
. ,
•
All" corriprtrne
on vaporIse
A
- _ _;,..
gaz suroxygene
& ~ ~ 10:
,
2..
~.
'~
par C; iIs s'y
de I,oxygene
,· ~
R1
R2
rechauffent tanpur. De I air ~
•
,.
dis que I' air
comprlme
a, '1:
nouveau, qui y
5 atmospher e s
arrive en sens
arri ve par Ie bas
in vers e, comdu faisceau tubuprime it 40 kiloIaire et se liqucfie progressivegrammes par un
. eompresseur, s'y
ment en montant
dans Ie faisceau
refroidit jusquc
tubulaire F; Ie
- 100 degres.
liquide t0111he en
De eet air comC, contenant tout
prime et froid,
l'oxygene, cl. litre
une faible partie
47 pour -100,
t alimente Ie Iicomme pr cccI q uef act eu r J,
d cmm en 1. IJc
dont nous verresidu gazeux,
rons Ie role plus
'OJ
.S
qui est de l' azote
loin. Le reste se
presque pur, au
detend jusqu'it
o
o~r
lieu de s'echap.s
~
4 kilogrammes
'"'C
4f
per, est force de
',,-, R
dansuncrnachine
redescendre dans
it piston D, err
Ie faisceau tubufournissant du
laire F', concenFig. 5. - Schema de la machine Claude produisant
travail. Nous
de l'azote pur et de t'oxygene a 70 pour IOO.
trique au preavons vu prece..
mier, il s'y liquedemment la nefie et se reunit en C/. Le Iiquide de C se deverse, cessite de cette pression it 4 kilogrammes pour l' air qui
grace a sa pression sur Ia colonne de rectification X; penetre dans I' appareil epuraleur. L'air qui sort de Ia
il Ypenetre vers les 2/5 de la hauteur, et retombe machinededetenteest a-182 degres; c'est-a-direa la
sur Ie gaz provenant de la vaporisation de l' oxygene temperature de liquefaction de l' oxygene, sous presliquide ; ceIui-ci se recondense en partie; il pleut sion de 4 kilogrammes; il arrive au vaporiseur G,
de l' oxygene pur, landis que Ie gaz qui passe en ~J monte dans les tubes F oii il se liquefic selon Ie mecaa pris l'azote du liquide de C et ne contient plus que nisme deja etudie, tandis qu'il fait bouillir de l' air
21 pour 100 d'oxygene.
liquide. EnK, ruisselledu liquide 3.47 pour100 d'oxyAu sommet de Ia colonne X, on deverse alors gene. Nous nous trouvons en presence de Ia colonne
l' azote liquide de C'; il rencontre en descendant Ie de rectification decrite plus haut; un peu modifiee
gaz a 21 pour 100 d'oxygene qui remonte dans la cependant. Le haut des tubes F plonge dans un recolonne; au contact de ce liquide tres froid, l' oxy- servoir d'azote Iiquide, done it tres basse temperagene plus liquefiablc se condense immediatemcnt., ture, ec qui facilite la condensation de l'oxygene
et Ie gaz qui sort en T' est de l' azote pur, tandis dans ceUe region. L'azote pur qui s'echappe est
que Ie liquidc souillc d'azotc, qui tomhe de X, liquefle partiellement dans Ie serpentin II qui baigne
acheve de s'epurer dans la colonne y.
dans un liquide situe plus haut dans la eolonne de
Si, au lieu d'oxyg(~nc pur, on cmploie de I'air rectification,done plus froid que ceux qui entourent
liquide dans le vaporiseur, on obtient encore de Ies vaporiseurs. A partir de ce moment, tout ce
c,

).,1
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passe comme dans la colonne de rectification prece'demment decrite : le liquide riche en ox^ge'ne est
de'verse' aux deux tiers de la colonne, l'azote liquide
au sommet de la colonne ; de cc lavage resulte de
l'azote pur qui s'echappe vers J et de Fair suroxygene'
qui s'e'chappe vers C.
L'azote au sortir de 1'appareil est tre's froid
(-195 degre's environ) ; on ne pent 1'envoyer directement dans 1'echangcur B, it refroidirait trop Fair
comprime' ; celui-ci, trop voisin do sa temperature
de liquefaction, ne donnerait plus sur la machine
de detente qu'un travail neglig;eable; l'avantage
economique des machines Claude a air liquide,
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L'air admis dans ces machines doit titre rigou-

reusement depourvu d'eau et d'acide carbonique
qui, on se congelant, obstrueraient bien vite tout
1'appareil.
Notre figure 6 donne le schema d'ensemble d'une
installation : Fair passe dans les tours a soude ou
it se depouille de son acide carbonique ; le compresseur l'amcne a la pression necessaire au fonctionnement de la machine se'paratrice ; puis l'envoie
dans des dessiccateurs a chlorure de calcium. Be
la, it regagne la machine Claude.
Outre les machines de Terni, deux appareils de
500 metres cubes a l'heure, fournissant de l'azote

Fig. (^. -- Coupe d'une usine fabriquant cle l'azote, a partir de fair liquide.

qui est de produire du travail exterieur par la
detente, serait annihile'.
L'azote, pour se rechauffer, va done circuler
d'abord autour des tubes du lique'facteur J, qui est
aliment€, d'autre part, par une petite partie de Fair
comprime' neuf ; celui-ci se lique li e et constituera le
liquide d'appoint, tandis que l'azote se rcchauffe a

—130 degre's .

a 99,8 pour 100 sont en montage a l'usine d'Albi
en Suede. Deux appareils de 400 metres cubes sont
on construction pour les usines de Lunga en Suede.
Nous croyons savoir que certaines de ces machines
serviront a la fois pour fournir d'azote une fabrication de cyanamide, et d'oxygene une fabrication de
nitrate. M. Claude aura ainsi reconcilie et associe
deux industries jusqu'ici rivales. A . TROLLER .
,

LES GRAINS D'ELI CTRICITE ET LA DYNAMIQUE ELECTROMAGNETIQUE
M. Langevin, professeur au College de France, dins
une conference faite a la Societe Franaise do Physique,
a propos de la theorie des electrons, a trace une esquisse
des conceptions successives de la nature, de 1'electricite',
de leur evolution, et des tendances actuelles, qui forme
un tableau saisissant de t'histoire de cette branche si
recente, et pourtant si importante, de la science moderne.
L'electricite' est nee des travaux de Coulomb et Faraday
au debut du XIxe siècle, et deja bien des theories ont etc
)roposees qui sont tombe'es dans l'oubli, faisant place a
d'autres conceptions, impuissantes ii leur tour a interpreter certains faits nouveaux, abandonnces pear les physiciens, et remplacees imme'diatement par de, nouv elles
hypotheses. It semble bier qua 1'heure actuelle lions
soyons pros d'assister a la ruine et. a 1'eil'ondrement de Ia
theorie des electrons qui, rnalgre' les efforts acconll ►lis
pendant dix ins par ses dt^fenscurs, 1aisw cchapper l'ili,

terpre'tation des phenome'nes fondamentaux et est impuissante a rendre compte des faits nouveaux accumules
par les expe'rimentateurs.
On peut distinguer, dans 1'evolution des conceptions et
des explications des phenomenes e'lectriques, plusieurs
'tapes : la periode astronomique, ou des actions a distance,
illustre'e par les travaux de Coulomb, Laplace, Ampere.
Gauss, W. Thomson; la periode energetique, ou des actions
do milieu, dominee par les travaux de Faraday et de Maxwell; la periode optique, ou electromagne'tique, dont les
deux representants les plus illustres sont Maxwell et Hertz ;
enfin la periode atomistique et mecanique, caracte'rise'e
par 1,a the'orie des electrons due a Lorentz, J. J. Thomson,
Einstein, etc.

Ces difl'crentes periodes ne sont pas rigoureusemen t
consecutives, elles empietent 1'une sur l'autre, se (le'velopj)ent parfois h,lrallelement, mais cllacune d'elles se
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traduit par un enrichissement des connaissances exactes
et des faits experimentaux. Dans les deux premieres periodes, l'electricite' est en quelque sorte tributaire, et
ses explications calquees sur celles des autres sciences. Dans les deux dernieres periodes au contraire,
elle devient preponderante et constitue to mode d'explication le plus fe'cond et le plus general. Nous allons passer
rapidement en revue ces quatre pe'riodes, en montrant le
point de vue particulier qu'elles repre'sentaient et les dif
liculte's qui ont conduit a modifier les conceptions qui les
caracte'risaient.
La pe'riode astronomique est celle de l'acquisition des
phe'nome'nes fondamentaux de 1'electrostatique, du magnetisme et de 1'electrodynamique. Sous la forme simple des
lois de Coulomb, 1'hypothe'se des fluides e'lectriques
representait parfaitement les phe'nomti nes e'lectrostatiques. Au contraire, 1'electromagnetisme, traitant des
actions a distance, conduisait, lorsqu'on lui appliquait
1'explication base'e sur les lois cl'attraction nezvtonienne,
a des formules beaucoup plus complique'es (lois d'A.mpere) .
Pendant cette pe'riode, le fait important etait 1'existence
simultanee, verif e'e par les experiences electrostatiques,
de charges e'gales et de signe contraire presentes sur les
corps conducteurs.
Le fait de 1'existence simultane'e de ces charges et la
consideration des lignes de force existant dans l'espace
qui les separe, conduisirent Faraday a supposer que les
corps etaient reunis par des sortes de ills tend us, avant
tendance a se raccourcir el dont 1'ensemble determinait des tubes de force. Par suite, le fait important,
avant une signification physique, est 1'existence des tubes
de force, les charges pre'sentes sur leurs faces terminates,
situees sur les conducteurs, e'tant dues it lean extension,
la disparition des charges etant consecutive is la contraction
des tubes de force. Le rule preponderant appartient done,
non plus aux con ps et aux charges e'lectriques, mais au
milieu et aux tubes do force- C'est la I'ide'e fondamentale de la pe'riode e'nerge'tique. L'energie e1ectrique est
localise'e Bans 1'espace et non sun les corps conducteurs.
Ceux—ci ne sont plus que le chemin suivi par I'energie,
qui leur est d'ailleurs exterieure et its n'interviennent
plus que par un phenomcne parasite : le degagement
de chaleur ou effet Joule. Cette theorie fut favorise'e
dans son developpement par la reaction qui se produisit, vers 1850, contre les ideas de la pe'riode astronomique, ou des fluides, apres la constitution de la doctrine
de 1'e'nergie et la destruction de la notion de fluide calorifique sur laquelle etait calque'e l'explication des phe'nomenes electriques. Ces conceptions energe,tiques ont
d'ailleurs rendu les plus grands services our be de'v eloppement industriel de 1'electricite', l'ingenieur s'occupant
surtout de la transformation et rte la localisation de
1'energie.
Maxwell, puffs Hertz; C'tudiant la propagation dales be
milieu des perturbations e'lectriques, arrive'rent a trouver
que cette vitesse de propagation etait nume'riquement
egale a celle de la lumie're, ce que verifie'rent les experiences, et qu'entre certaines constantes optiques, electriques on magnetiques des corps, existaient des rapports tre's etroits. L'e'lectromagnetisme apparut done
comme un principe d'explication general, surtout lorsque
Hertz out mis en evidence 1'analogie profonde entre les
ondes e'lectriques et les ondes optiques. L'e'lectricite' et
l'optique rentraient dans une meme discipline, dont
le de'veloppement occupe toute la periode optique. I1lais,
en de'pit des re'sultats tris importants obtenus, et malgre'

tous les efforts tentes, les essais d'explication de phenomenes optiques tels que la dispersion, l'absorption et
1'emission des ondes, be phe'nomene de Zeemann, n'etaient
pas interpre'te's, pas plus que d'un autre cote les phenomenes e'lectriques observes par Roentgen, Eischenwald et
Blondlot dans be de'placement des isolants.
Ces difficulte's conduisirent Lorentz a modifier profondement les liypotheses admises et a introduire la notion
de structure et de discontinuile de 1'electricite'. C'est la
periode atomistique, la pe'riode actuelle, caracte'rise'e par
la reapparition de la notion de charge e'lectrique de Coubomb, mais en donnant au fluide e'lectrique une structure granulaire. Dans cette conception, it n'y a plus
qu'un seul milieu transmettant les actions e'lectriques :
Tether. Les milieux materiels sont caracte'rise's par la
presence de grains e'lectrise's, d'electrons, pouvant se
deplacer sous faction du champ exte'rieur, transmis par
l'ether. De 1'examen quantitatif des phe'nomenes, on a
pu de'duire des renseignements precis sur les electrons,
en particulier determiner leur nombre et la charge electrique qu'ils portent.
Ces consequences sont remarquablement confirmees
par be developpement parallele des idees de Faraday, dont
les experiences fondamentales sur 1'electrolyse ont
pour ainsi dire prepare la ruine de sa conception,
et la de'couverte de rayonnements nouveaux (rayons X,
rayons cathodiques, matieres radioactives). Il y a la une
remarquable convergence de deux ordres d'idees tres
diffe'rentes. Qualitativement et quantitativement on peut
dire, a l'heure actuelle, que be grain d'e'lectricite' a une
existence experimentalement de'montre'e.
C'est it Lorentz quest due en grande pantie Ia theorie
des electrons et c'est lui qui a confronts les re'sultats de
In periode de Maxwell aver les nouveaux faits experimentaux et cherche' a les interpreter simultane'ment.
Les premiers re'sultats obtenus furent tout a fait remarquables ; non seulement be nouveau mode d'explication
etait plus fecond que 1'ancien, mais encore it rendait
compte des phe'nomenes d'une facon beaucoup plus
simple. Enfin, it semblait que la dynamique e'lectromagnetique etait constitue'e : Maxwell avait ramene les
Lois de 1'e'lectricite' a celles de la me'canique, on croyait
avoir re'ussi a faire l'inverse et a faire decouler la me'canique des lois de l'electromagne'tisme qui constituerait
alors be mode d'explication universel.
Malheureusement, tons ces espoirs ne se sont pas realises
et dans be bel edifice, commence aver foi et ardeur, de
nombreuses fissures se re'velent, compromettant singuliCrement sa solidite'. En effet, non seulement la gravitation echappe toujours aux theories et semble irreductible aux syste'mes d'explications proposes, mais le
phenome'ne de Zeemann ne peut titre analyse dans toute
sa complexite', et surtout, au point de vue du rayonnement
des corps, la the'orie des electrons est impuissante
rendre compte des re'sultats trouves par la thermodynamique, en particulier en ce qui concerne 1'existence
d'un maximum d'e'nergie dans be spectre. On n'a guere
sur cette question qu'une amorce de theorie due a
Planck, base'e sur be principe de moindre action et la
structure granulaire de 1'energie. Il semble bien, a
l'heure actuelle, que 1'electron ne soit pas be seul lien
entre la matiere et 1'uther.
Ouant it la dynamique e'lectromagne'tique, la decouverte d'un nouveau principe : be principe de relativite,
d'apre's lequel on ne pourra jamais mettre en evidence
que des vitesses relatives de sXstemes on mouvement les
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uns par rapport aux autres, conduit a modifier profondement les bases de la mecanique en cc qui concerne
particulierement la notion de temps et nous obligera sans
doute a abandonner comple'tement les essais deja tente's.
Les efforts accomplis ont-ils ete' inutiles, la somme
considerable de travail et de genic depense'e par les
savants est-elle irre'me'dtablement perdue, et sommesnous done impuissants a tout jamais en presence des
mysteres que la science nous reve'le? Non, et loin d'etre

decourageante, chaque disparition d'une theorie marque
un nouveau progres accompli, une nouvelle etape parcourue, et temoigne de 1'enrichissement de noire patrimoine scientifique. Telle la torche des coureurs antiques,
la Science est tour a tour porte'e par 1'e'difice fragile des
conceptions successives ; quand un edifice s'ecroule, un
autre le remplace immediatement, e'leve' un peu plus
pres du but a atteindre : la connaissance de la Nature et
H. VIG:NERO i.
de ses lois .

CHRONIQUE
Les pelerins de La Mecque. --- La construction du
chemin de fer du Hedjaz ne pouvait que stimuler 1'enthousiasme des had jis, des musulmans anxieux de baiscr
la Pierre noire de la Kaaba avant de mourir, puisque
cette ligne permet de se rendre de Damas a Me'dine en
quatre jours, alors que ce trajet prenait un mois auparavant. Aussi, les rares statistiques recueillies par les
autorites ottolnanes accusent-elles une augmentation
croissante du nombre des pelerins. En 1880, ce nombre

etait de 92 000. II passa a 200 000 en 4904 avec la mist
en service d'une partie de la ligne. Trots ins plus tard,
soit en 1907, it s'e'levait a 281 000, chiffre qui s'esl.
augment depuis lors d'anne'e en annee. D'apre's des
documents fournis par les autorites ottomanes, cc

chiffre de 28'1 000 pe'lerins se repartissait comme suit
par nationalites :

Sujets Tures . . . . . . . . . .
Indes Anglaises .
Afrique du Nord .
Sujets Russel.
Persans . . . .
Soudanais . . .
Asie Centrale . .

113 000
40 000
17 000
H 000
15 000
15 000
'12 000

Halms . . . . . . . . . . . . .
Divers . . . . . . . . . . . . .

4 000
5'1 000

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. . . .
. . . .
. . . .
. .
. . . .
. . . .

.
.
.
.
.
.

Dans cette dernie're categorie figura.ient plusieurs centaines de Chinois du Yunnan, des negres du Senegal, et
des Afghans domicilies en Australie.
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Seance du > > deeembre 191 > . --- Presidenee de M. A. Gautier.

L'estimation de la grandeur des ctoiles. — M. Iiigourdan pre'sente une Note de M. Popoff relative aux
discordances dans 1'estimation de l'eclat des e'toiles. C'est
l'ecl'airage du champ de la lunette qui est la principals
cause des discordances. Aussi les etoiles voisines de la
voie lacte'e sont-elles dans les plus inauvaises conditions.
M. Popoff montre que l'influence de l'eclairement du fond
est d'autant plus considerable que les etoiles sort plus
petites.
Application de la lelegraphie sails fit ii 1(1 (Ora
phie. — M. Baillaud resume une Note de M. Renan sur
les re'sultats des observations effectuees par AZ17. Lancelin
et Tsatsopoulos pour determiner la difference de longitude de Paris-Bizerte en utilisant, pour 1^t iiansinission
du temps, les signaux de la te'le'grapliie sans lit. Un selnblable essai a d'ailleurs deja ete fait pear les ofliciers du
Service geographique de 1'armce. L'operation realisee
aujourd'hui pre'sente cette particularite quc les instruments meridiens employes clans les deux stations pour
l'observation des e'toiles, etaient des instruments identiques et d'ailleurs perfectionnes, de mailiere a faire disparaitre des observations in plus grande partie au moms
de l'effet des equations personnelles des observateurs.
Ne'anmoins, afin d'e'valuer l'influence de cette cause d'erreur et de l'eliminer du re'sultat final, les observateurs
ont alterne' dans les deux stations. Le re'sult,at de I a
serie correspondent au premier groupernent des observateurs a e'te de 29m 5,394 et le resultat de la serie correspondant an second groupement de 29m ,i 2 ,106.
Cartographic. — 111. Ch. Lallemand presente de iris
belles epreuves de chacune des deux premieres feuilles
de la carte du monde no millioniemc pulhlie'es par
,

l'Ordniance Survey Office de Southampton et en signal'

la finesse des details et l'harmonie des teintes.
Il pre'sente ensuite les trois feuilles d'Amiens, Laon et
Mezieres de la future carte ae'ronautique internationale
au deux-cent millieme formant une subdivision de la
carte du monde, construites d'apre's les memes principes.
La ti anspiralioii des picnics. — M. G. Bonnier
expose les resultats d'expe'riences dues a M. Leclerc du
Sablon sur la transpiration des plantes et en particulier
Iles plantes grasses. D'apre's ces experiences, l'augmentation du degagemcnt de vapeur d'eau par la lumie're, ne
parait pas du a one fonction speciale de la matiere
vivante, mais simplement it l'augmentation de temperature et a la permeabilite' des membranes protoplasmiques.
La coloration des haricots. — 1I. G. Bonnier pre'sente
ensuite une Note do Al. Coupin sur les pigments qui
colorcnt les haricots. Leur nature est tres variee : les
Ills frequents sont noirs, rouges, verts ; les deux premiers sont rcpresentes par une matiere amorphe, les
derniers constitues par des grains de chlorophylle desse'ches et, de-ci de-la, par des cristaux verts parfois re'unis
en X. Ces differences de repartition des pigments
expliquent 1'extre'me varie'te' des teintes des haricots, les
uns sc localisant dans l'epiderme, les autres se repandant
dins la profondeur du tegument. Quant aux panachures,
elles sont dues a l'inegale localisation des pigments et a
lour plus ou moms grande abondance. Ces recherches
sont appelees a fournir des notions interessantes sur la
filiation des races.
Iethode nouvelle d'essai des poudres. —M. Jungfleisch
communique un travail de MM. Daniel Berthelot et Gau-
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dechon sur un proCcdi; d'e'preuve des poudres saris
fumce. Les auteurs ont montrc racemmcnt que les
rayons ultra-violets accelcrenl la decomposition des corps
orgainiques e t l^ermet (cn t do rcaliser, on quelques lieures,
iles effets qui, dans dies conditions normales, exigeraient
t>lusiour•s annces pour se produire. Or, its ont reconnu
quo les poudr es modernes i base do nitrocellulose sc
dccomposent sons I'effet des rayons ultra-violets en
donnant les ilielnes gaz que sous 1'influence des a ;enfs
de decomposition na turell c (chat cur, Iinmiditc3, etc.). us
ont compare des poudres ,igces do pros dIclii ans et des
Pou(t1 es r ecentes, 1 This ont. examine les explosifs des
diff6rents types on usage a 1'ctranger : potidr e 13 et poui[t°e
a base do nitroglycerine, cordite, halisLite, Douche a
nitro guanidine, etc. us les ont l}Iacces successivernent
dans des atmospheres de gaz inertes et darns des atmosphser es oxvclani.cs on rc;dirctrices. us out trotrvc quo,
parrui ces di er ses poudr es, la poudr e B irresente des
quauiiais do slabilitc exceptionnelie. 1.)ans les gaz dE gages
orr lie trouve jamais to l)i()r'V.cle d'azote clui est cclui dnnt
la pieserrce active Ic plus 1a dccomlposition. Cette cconstaU

V

_- _--

tat.ion donne a ponser quo lei forrnule mcline du lfroduit
est une des :ineillenres que l i on connaisse et qu'avee des
Soirls de faljrication suflisants, cc produit est aptc -i se
conserver aussi longtemps que tous les j roduits sizni-laii°es. Ces experiences conduisent dole a completer los
epreuves de stabilitc liar I s chateur, en usage actuelleinei tdarns les dig ens pa^Ts, t}ar• une cpreuve to stability
sous t'eIi e t des rayons ultra-violets.
.Le Poison (les amanites. - 3I. Guignaard rdsuriie utie
communication de MM. Ravais et Bartory stir Is toxiciti
do certains clrarnpignons, les amanites et les i olvaires.
Le poison de ces charnpionons serait beaiucoulf plus life
qu'on no lc Dense gcncialement. C ' esl arrisi qu'il so conserve inaltcre' pendaxrt -lulus d'lule arrnec daps la I)uuiilr•c
-

du champignon dessechd. Une teml.perature (-lo '1`0 0 pendSnt 110 minutes ne le dctruit pas. Los exper°iences de
NI 1. Itavais et Barton'- montrent clu'il est diangererix do
iaisser so r6paandre dans is public cello notion que to
blatichissage des champignons a I'eau houillante i ut,
dans tons les cis, les r'endre inoff ensif s.
Cu. uui . rrifIn:orr.
,

DIVERS EMPLOIS DES MOTEURS TESLA
Ilai.is un r^ceiiL numero La Nature a prdsentd a sos lecteurs, la nou velle turbine it vapour due it
Mikola Tesla. Le rotor en est constituc d par une simple surie de disques enfiles sur tin mime axe, et
scpares los ens des autres par un t.r(`^s faihie intervalle. Or, cc prirneipe de construction se prcte aux applications les plus div erses . La
mane machine, ai ec des modifications insignifiantes, pout en effet
lontionner, a volontdi, conime turbine ou cornrne pompe (ou compresseur) suivant que le fluide pdnztre it in pdripherie pour sortir
au centre on inversement. Employde comme pompe, elle sent indiffdrcniment a l'clevage de I'eau on a la production d'un puissant courant
-

-

d'air (pour la ventilation des mines,
etc.) ; comme turbine, elle se sort,
comme agent propulseur, de l'eau, de la
vapour on meme d'un melange de gaz
combustible. A part la question do la
turbine a vapour, nous voidi done en
presence dune turbine hydraulique inddpendanto de tons les organes de rdgla ge
qui compliquent la construction des
turbines ordinaires.
La machine representde aux figures I
et est particuliercment suggestive ii
cot cgard . Cost on eifet une turbine

donnant facilement 4 10 chovaux sous
poids et des dimensions relati-vement

I{ ig. I. -- ^Tz^^ turbine

minir es. Comrne lc rotor ne peso clue

l esla de iio clzevaux.

Fig.

2.

^ Le rotor

de to turl'ine Tesla.

9 kilogrammes et quo le carter aurait
parfaitement pu se faire en tule comprimec no depassant pas un poids de 144 kilogrammes, un rendement
do plus de 4 the aux par kilogramme do maticre so trouverait facilement rdalisc.
Cette mane turbine a did experimentde cornme turbine a gat, en brulant le combustible gazeux
dans un compartimcnt auxiliaire et en refroidissant los produits de combustion par I'injection de \vapour on
d'oau. Le me'lango do vvapeui surchauffde et do gaz quittant le compartiment do combustion sous une
haute pression, mais a une temperature relati^ement basso, est amend au contact immddiat des disques
tournants sans comprom.ettre ces dernicrs. Au lieu d'être rofroidis par la formation do vapour surchaufidc,
Ire isolde oil le ur tcmperature so trouve
les produits de combustion peuvent L"tr e ddtendus dans une
rddriite par la diminution de pression et l'accroissement do vitessc . A la sortie do in to ver o, los gaz seraien t
sui lisamnient reiroidis pour poiii oir inlpundment Trapper les disquos du rotor. I)' _ . Gna i w i'rz.
-

-

,
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LES DERNIERS CONTRE-TORPILLI3URS FRAN^AIS
Apre's tant de dif!iculte's, d'insucce's lentement
repares, la turbine a vapeur para t titre d^.^finitivement mise au point : apres les reinarquables essais
des six (( Dantons )), essais Bien c on1irnne s par leur
tenue tres satisfaisante aux gratides manwtuvres
navales de 1911, voici que la nouvelle serie des
contre-torpilleurs mis en chantier en 1909-1910
affirme a nouveau les qualites de robustesse et de
maniabilite, souvent discutees, des turbines.
Les avantages qu'on s'accorde t recotinai tre aux
turbines sur les machines alternatives, queues
commencent a supplanter totalement dans la marine
de guerre, sont notables : tout d'abord, et surtout,
elles permettent de maintenir, duraut un temps

Avee les nouveaux contre-torpilleurs, les turbines
ont subi tous les essais d'endurance et de grande
vitesse, sans une avarie. Et elles ont tenu tout ce

flu 'on aw ait promis d'elles. Les inconveni_ents inherents a 1'emploi des turbines : rendement mauvais
any faibles allures, difficulte de la marche-arrie're,
commencent a s'attenuer. C'est ainsi que le Bouclier
stoppe en 250 metres a 20 nceuds, sans faire
hausser la pression dans les chaudieres.
A 1'emploi des turbines, une autre amelioration
est venue s'ajouter : l'usage des combustibles
liquides. La chauffe aux residus de petrole, essayee
jadis sur nos cuirasses, puis abandonnee, a ete
reprise depuis quelques annees sur les contre-torpil-

Le coillic-lui•pilleu r J tc!rule h.. t L'u:i Tier , dans L2 lade de CI1erlourg.
,

considerable, les grandes vitesses, pour lesquelles
elles sont particulierement economiques. L'absence
de toute articulation, de tout organe a vitesse
variable, fait d'elles des instruments capables de
supporter indefiniment les efforts limits pour
lesquels ils sont calcule's. Les efforts d'i nertie demeurant constants, les vibrations transmises a la
coque sont reduites tres notablement ; ce qui, d'une
part, fatigue moms la tolerie et, d'autre part, fac:lite le tir de 1'artillerie. Enilu, la suppression dhi
graissage, la simplicite' meme de hi construction,
incomparable a celle des machines a piston, assurent a la turbine une robustesse et une security
bien superieures a ce qu'on pouvait attendre des
machines anterieures. Si de nombreuses avaries (les
salades d'ailettes ont etd legion) se sont produites,
it faut attribuer ce re'sultat inattendu a tin defaut.
de mise an point, qui parait aiujourd'huui d^l[initiN ement corrige.
-

,¢o' a,ulee. - 7 er semestre.

leers et les sous-marins ; elle a, en regard dun
inconvenient serieux (un prix eleve), tant d'avan

-

tages que notre marine la developpe de plus en plus.
Ces avantages sont, en premier lieu, la simplification enorme de la chauffe a grande vitesse. Avec
la chauffe an charbon, it etait difficile, meme avec
des equipes de choix, de maintenir la grande vitesse
durant plus d'une heure. Avec la chauffe au mazout,
les essais de fonctionnement- a haute puissance
durent six heures, sans que le personnel soit surmene, ni meme fatigue. La manoeuvre de quelques
registres et robinets suffit pour maintenir le niveau.
Pour les navires specialement destines au service
d'eclaireurs, c'est une precieuse faculte que de pouvoir indeiiniment maintenir leur vitesse a sa valeur
maxima.
En meme temps, avec les residus de petrole, dont
lc pouvoir calorifique est leve, on gagne sur le
poids, sur l'encombrement de combustible embar4.--49
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que, ainsi que sur la durée d'ernbarquement. Tout
cela est pr€cieux, et justifie la tendance actuelle
l'emploi exciusif des maz3uts pour hi chauffe des
navires c1aireurs. L'adoption simultane des turbin O's et de la chauffe au mazout a permis au contreorpilleur Bouclier, celui de la deuxième sdrie qui
a fait les essais les plus remarquables, de conserver
darant 6 heures une vitesse trs peu de chose près
constante de 35 nomds 3, en ne consommant (pour
700 tonnes) que 10 tonnes de mazout l'heure.
On pent dire que cette vitesse na jamais Re
atteinte ; quelques destroers anglais ont exceptionnellement atteint des vitesses supdrieures, mais
dans des conditions de charge plus favorables, et
ne les ont soutenues que pendant un temps beaucoup moindre. Ces navires, très ellilds, manquaient
d'ailieurs de resistance la mer : cc grave délaut a
suscitd de vdritables catastrophes. Ii n'est pas
reprocher nos nouveaux contre-torpilleurs, dont
les formes 616crantes, sans minceur, donnent la
lois l'iinpression de la rapidit et celle de la soliditd.
La sdrie, actuellement en essais, comprendra les
units suivantes : Cirneterre, Faulc, Fourche,
Casque, Boucher, Dague, Ioutefeu. Ces navires
dp1acent, en armernerit complet, 800 tonnes dlviron. Cc sont done les plus gros de nos contre-torpilleurs actuels. Lour longueur atteint 80 metres environ. Leur tirant d'eau no d€passe cependant pas la
limite d'irnmersion des torpilles
ne sont done
vulnrab1es que par l'artillerie.
Si nous prenons comme type le I3ouclier, qui
jusqu'ici a fourni les essais les plus i)rillants, nous
constaterons qu'il est muni de 3 arbres portehlices, mus respectivernent grande vitesse par
la turbine haute pression et les deux turbines
basse pression. A l'allure de route, on met en circuit la turbine de croisière qui se trouve place en
tandem avec une des turbines basso pression sur
l'arbre tril)ord.
Ces turbines sont du type reaction - brevet
Parsons. Les ieux de l'arbre sont de I dixième de
millimetre.
Les helices out I m. 60 de diamèlre ; elles tournent i000 tours toute puissance. La pousse
totale, an j)Oiflt lixe, atteint alors 57 tonnes.
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L'appareil vaporateur est constitué par 4 chaudiCres Augustin Normand, retour de flamme,
timbres 16 kilogrammes. Elles sont alimentées
dans deux chaufferies inddpendantes, au moen de
residus de pétrole. Chaque chaudière contient environ
toute puissance, le
3 tonnes dean, cc qui fait
contenu de la chaudière est entiCrement €vaporé et
renouveld au bout de 10 minutes. On se rend
compte de l'attention (uexige la surveillance de
pareils engins. Le navire embarque 10 tonnes
d'eau, en surplus du plein des chaudiCres, pour faire
volant et parer aux mites et pertes de toute nature.
La consommation en combustible est de 10 000 kilogrammes l'heure, 35 nceuds, et de 900 kilogrammes seulement,
l'allure de route, soit
14 nouds. Comme le navire embarque 145 tonnes
de mazout, le rayon d'action en est de 1600 milles
etiviron.
On estime it 19 000 ou 20 000 chevaux la puissance mesurde sur l'arbre, 35 nceuds : cola correspond une consommation (auxiliaires compris) de
OO
grammes de combustible par cheval
utile. Pour mesurer la valeur relative de cc chulYre,
ii Iaut tenir compte de cc que les résidus de pétrole
out un pouvoir calorifique supérieur dun tiers
celui de la houille.
L'armement du Boucher est constitu€ comme
suit : un canon de 100 mm en charge; un canon de
100 mm en retraite ; 4 canons de 65 en abord;
It tubes lance-torpilles, charges de torpilles Whitehead, rdchauffeur. Le réchauffage permet d'augmenter l'énergie utile de lair comprimé qui actionne
les propulseurs et permet, par suite, d'accroitre la
porte de facon trCs sensible : la port€e de ces torpilles d€passe 5 kilomCtres.
Enfin, l'dquipage du bateau se compose de
70 hommes, de 8 oficiers mariniers de l'étatmajor, dun lieutenant de vaisseau, de 3 enseignes
et dun mécanicien. Tout armé, il déplacera
800 tonnes.
Le Casque a té construit par les Forges et Chantiers de la Mditerrande ; le Bouclier par la maison
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Augustin Normand, du Havre. Les turbines out dtc

lournies par la Societe' Electro-mécanique du
Bourget. . A. IJETELTF.

L'INDUSTRII3 DU BEURRE3 D13 COCO
AU moment oii la chert croissante des vivres
provoque, entre producteurs et consommateurs, une
crise pdnible qui n'a peut-être pas encore atteint
son paroxysme, an moment oii, par consequent,
simpose la ncessitt de tirer le meilleur parti des
productions du sol, ii n'est pas inutile, peut-tre,
de souligner les rësultats obtenus dans la transformation de l'un de ces produits, la noix de coco, autre
lois pen utilise', saul dans son pays d'origine. Une
industrie, aujourd'hui Ilorissante, a su on tirer
un aliment sam, dun prix inoddr, et qui vient

-

a

propos permettre des economies aux petites bourses.
Depuis longtemps déjà, nombre de produits sont
olTerts an consommateur en remplacement du beurre
Les uns, produits naturels, comme le saindoux, les
huiles fluides diverses, sont souvent trop lonrds
pour les estomacs dlicats, on d'un
par trop
caractristique et qui ne convient pas tout le
monde. Les autres sont des produits artificiels qui,
comme les margarines on les graisses mlangdes,
ont une conservation insuffisante, et qui de plus, par
le fait de la multip1icit do leurs composants, peuvent

gout
a
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varier de qualite entre 1'excellent et le tre's mediocre.
Le beurre de coco est un corps gras simple, ton-

Fig.

i.
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Il ne meurt, souvent, qu'a 100 on me'me 120 ans.
Chaque noix de coco contient, tout d'abord, un

-- Arrivee a l'usine el debar-juement des sacs de coprala. I4o 00o kg par jour en moyenne.

fours identique a lui-me'me, sans savour aucune, et sue laiteux, puffs une amande qui se desseche et prend
d'une digestibilite supericure a cello de tons les alors le nom de coprah. Il faut environ 4 a 5 noix
pour donner un
corps gras.
kilogramme do
L'huile de coco
coprah. Celui-ci
est obtenue par
pout renfermer,
pression hydrausuivant les provelique du coprah,
nances, de 65 a
ou amande des72 pour 400 de
sechee de la noix
matieres grasses,
de coco. Cette
amande provient
mais toutes les
regions ne dondu cocos n li c itient pas une
fera, reparti
huile facilement
dans toule la
raffinable. Les
zone tropicale, et
qui atteint quelprovenances les
quefois 25 metres
plus recherchees
de hauteur. Ii
pour la fabrication du beurre
produit vers 7 a
8 ans, est en
de coco sont Mapleine production
labar, Saigon,
Fig. 2. -- I ire des salics de presse. La iioix triturce est
de 45 ou 20 ans
Ceylan, Java et la
soumise h une pression de 35o. kg par centimetre carre.
a 45 ans, pdcote occidentals
node pendant
d'Afrique. Les
laquelle chaque arbre pout donner cue ciiiquantaine noix (pti y sort rccolkkes contiennent environ 65 pour
de noix. La production diminue jusque vers 80 ans.
100 d'huile Ire's blanche, fluide au-dessus de 26° cen-
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tigrades, solide au-dessous, et pouvant etre faciLa consommation journaliere de cette usine est,
en moyenne, de 140 000 kilogrammes de noix. C'est
lement raffinee.
Le restant, soit environ 55 pour 100, constitue la charge de 40 a 45 camions.
le tourteau de coprah, aliment precieux du be'tail,
Pour mettre en mouvement la machinerie necesqui, dans les anne'es de longue secheresse comme saire a cette transformation, pour produire la chacelle que nous
leur indispensavenons de traverble a ce travail,
ser, serait dif ficil'usine Massilia
lement remplapossede 11 chaucable.
die'res d'une puisPour faire assauce variable,
sister nos lecteurs
mais pouvant, au
aux operations
total, vaporiser
successives qui
500 000 kilopermettent la
grammes d'eau
t r a n s f o rmation
par jour. Le comdu coprah en
bustible employe
beurre de coco,
est compose d'un
nous les conduimelange de 3/4 de
rons a Marseille
lignite des Bouchez MM. Rocca,
ches-du-Rhone et
Tassy et de Roux,
de 1/4 de chardont l'usine
bon Bras anglais .
Massilia couvre
Les sacs. de co80 000 metres Fig. 3: -- Les lourteaux veil anzt des presses sont triteprah, decharge's
carres et occupe res sous une paire de me ule s pesant chacune S000 kg.
des voitures, sont
environ 500 ouentasses sous un
vriers et 300 ouvrieres ; on y fabrique le beurre de quai couvert, non loin d'une tremie qui regle 1'entree
coco connu sous le nom de vegetaline.
regulie're dans l'usine de la graine qu'ils contienMeme lorsqu'elle est dexcellente qualitc, 1'huile nent. De'chargee dans cette treniie, l'amande est
de coprah, en plus des glycerides fixes, conlient des transportee par des chaines a godets aux broyeurs.
acides gras libres,
Elle y est concasfixes ou volatils,
see par huit pasqui lui commusages entre des
niquent une sacylindres d'abord
veur acre et qu'il
canneles, puis
est indispensable
lisses, et est ainsi
d'e'liminer. Elle
reduite en pale
renferme, en
tre"s fine. Celle-ci,
outre, une proa 1'aide de xis
portion infinitesit r a n s porteuses,
male d'essence
est alors conduite
encore mal deterau chauffoir a
mine, a laquelle
double fond a
elle doit son odeu r
circulation de vacc sui generis » .
peur ou, par seIl importe done
jour et agitation,
de debarrasser
elle est portee a
Thuile de . coprah
une temperature
des acides gras lid'environ 60° cenFig.:. — Salle ate neutralisation et desodorisation. Cuves four
bres et des ethers
ligrades.
la neutralisation. Sur le sot le savon de soude provenant de la
de la glycerine
La masse obteneutralisation de l'liuile.
volatils, de desnue, mise dans
hydrater et de
des sacs grossteriliser le produit commercial. i\ous allons voir siers, qui portent le nom de a scourtins a a raison
quelles operations sont necessaires pour obtenir ce de 18 kilogrammes en moyenne par scourtin, est
resultat.
transportee aux presses, dont la pression, donne'e par
En premier lieu, les sacs contenant le coprah des pompes hydrauliques, est d'environ 350 kilosont amenes sur camions du port de Marseille a grammes par centimetre carre. Leur nombre, pour
usine.
toute l'usine, est de 1 M, dont 8 de tre's grande
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puissance. Vingt-deux scourtins sont places stir l'huile destine'e a titre transformee en vegetaline.
chaque presse, et soumis a la pression pendant L'huile de qualite inferieure, au contraire, est trans6 heures environ. La quantite' de noix e'crasee, pour portee a la savonnerie, ou nous ne la suivrons pas.
chaque presse, est en moyenne de 1 `?6O kilogrammes
Le but du raffinage, avons-nous dit, est d'enpar jour, donnant de
lever les asides gras
600 a 650 kilogrammes
libres et les essences
d'huile qui, au fur et a
volatiles qui donnent a
mesure, s'ecoule dans
Thuile brute son odeur
des rigoles en ciment
particulie're. C'est la l'ocreusees dans le sol an
peration la plus imporhas de chaque presse. Ces
tante. On lui donne
rigoles la conduisent dans
egalementle nom de neudes caisses de decantatralisation. Elle se 'pratition, et de la au filtrage.
quait autrefois, notamLes tourteaux sortant
ment en Allemagne et
des presses sont alors
en Angleterre, a 1'aide
grossierement concasse's,
de l'alcool, mais ce propuis envoye's aux moucede await 1'inconvenient
lins, au nombre de 4,
de couter fort cher et
ou les meules ache'ven t
ne donnait que des produits de qualite' tres
de les triturer et , de les
insuffisante.
reduire a nouveau en
une pate tres fine. Ghaque
MM. Rocca, Tassy et
de Roux out ete les premoulin comporte une
miers a raffiner a l'aide
paire de meules en pierre
de la soude et de la vameuliere de Bretagne, de
peur agissant dans le
2 m. 10 de diametre sur
i ide. Le raffinage a la
55 centimetres d'epaisJig. S. -- Salle de neutralisation el desodorisalion.
Autre partie de l ^7 sa lle.
soude caustique, d'ailseur, et dont le poids est
leurs, entre autres avand'environ 5000 kilogram
mes. Ces meules, qui tournent a une vitesse de 1 taxes, permet Iobtention, comme residus, de
savonnerie.
25
tours
la minute,
residus, de
mes.
Cesa meules,
qui tournent a une vitesse de 1 taxes, permet Iobtention, comme
La neutralisade 3 metres, avec
une profondeur
tion et la desodode 40 centime'risation se font
tres environ, peuen une immense
Salle, an sein de
vent broyer, en
cuves enormes
sept minutes,
auxquelles on
300 kilogrammes
accede par des
de tourteaux.
escaliers et des
La masse ainsi
galeries de fer.
obtenue est alors
L'huile envoyee
conduite au
du filtrage ,,y est
chauffoir de la
prealablement
deuxieme pression, puis, apre's
blanchie par une
chauffage, remise
agitation d'envien scourtins et
ron 3/4 d'heure
presse une sea la temperature
de 90 degres, en
conde fois. Cette
deuxieme prespresence de 2
sion est arretee
Fig. 6. — Salle de iaeut rallsation et desodorisation. pour 400 de noir
lorsque les tourCuuves pour Z a desoa'orisation. animal.
teaux ne contienLe produit
nent plus que 7 a 8 pour 1 00 d'huile. Ceux-ci sont obtenu est ensuite neutralise par cuisson en melange
alors vendus en plaques pour la nourriture du betail avec la quantite' convenable de soude caustique,
ou, plus rarement, concasse's a nouv eau et vendus jusqu'a complete neutralite', c'est-a-dire absence
en sacs. L'huile, comme la premiere fois, passe aux
d'acides gras libres qui se sont combines avec la
caisses de decantation, puis an filtrage.
soude caustique pour former un savon facilement
C'est alors qu'a lieu 1'ope'ration du raffinage, pour separable par filtrage. Ce savon de soude, ainsi que
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nous 1'avons vu, sort alors de matiere premiere daps
I'industrie de la savonnerie.
L'huile est ace moment blanchie et neutralise.
Elle n'est pas encore, cependant, debarrassee des
essences volatiles qui lui communiquent une odeur
desagreable. Cette desodorisation s'opere par in-sufflation de vapeur d'eau dans le plus grand etat de
division possible, afin d'obtenir le meilleur resultat
avec une moindre quantite de vapeur, et a une temperature variable scion les huiles, mais qui doit toujours etre aussi basse que possible pour eviter l'oxydation de 1'huile, toujours a redouter. C'est afro
d'employer cette vapeur a une temperature tres
basse quo cette desodorisation, a 1'usine Massilia,
s'opere dans le vide. On emploie quelqucro is la neutralisation a la chaux, qui, pour certaines qualites
d'huile, donne egalement de bons resultats.
Le vaste atelier que representent nos gravures
donne done, d'une part, de I'huile de coco blanchie,
neutralisee et desodorisee, ct, d'autre part, un
savon de soude, resultat de la combinaison des
acides gras libres aver la soude, et quo l'on depose
en masse amorphe sur le sol. La quantite dhuile
raffinee qui est, en rnoyenne, de 10) 000 kilogramines par jour] pour environ 42 000 kilogrammes
de savon, pourrait s'elever, et s'eleve en effet, a certames periodes de 1'anne'e, a 150 000 kilogrammes
d'huile pour '16 000 kilogrammes de savon.
L'huile ainsi obtenue, soigneusement decantee et
filtree, est devenue a proprement parler de la vegetaline. Envoyee a 1'emballage par des tuyaux, elle y
arrive a I'etat liquide et y est introduite dans ses
emballages, ou elle est figee. Elle presente, alors,
1'aspect d'un beurre blanc, de consistance dure et
brisante, de texture cristalline, absolument inodore
et insipide.
L'emballage varie suivant la saison. En ete, it se
fait en boites nmetalliques soudees de 1/2, 'I et 2 kilogrammes, en seaux de 5 a 255 kilogrammes, et en
barils pour les quantite's superieures. En hiver, la
vegetaline est miss en pains de 100 ;grammes, par
bones de 10, et en pains de 1,11, 1/2 et 1 kilogramme,
plies dans du papier parchemine.
Depuis quelques annees, 1'emballage a etc' rendu
beaucoup plus facile et beaucoup plus methodique
par 1'emploi de machines frigorifiques fonctionnant

soit a 1'acide sulfureux, soit a l'acide carbonique,
et permettant d'emballer en pains, emballage prefer
par le consommateur, de fin septembre a fin mai,
c'est -a-dire pendant la plus grande partie de 1'annee.
Ces emballages, transportes sur les quais de chargement couverts d'une longueur de 75 m., y sont
charges dans des voitures et transportes a la gare
on au port. La Societe Rocca, Tassy et de Roux qui,
en 1897, produisait 60 000 kilogrammes de vegetaline, en vendait deja, en 1902, 4 millions de kilogrammes. L'an dernier, la production fut de 21 millions de kilogrammes. Elle atteindra, en 191 I,
environ 52 millions de kilogrammes.
La consommation des beurres de coco s'est en
efet developpee tres rapidement, et dans le Nord
do 1'Europe beaucoup plus vile qu'en France. Elle
est actuellement enorme en Allemagne, Danemark,
Angleterre, Hollande et Pays scandinaves. Si 1'Allemagne est fermee a notre exportation par des droits
prohibitif s, les autres de ces contrees, au contraire,
consomment a eux souls les 3/4 de la production
totale de la France. Its offrent ainsi a notre industrie
des de'bouches considerables.
Le prix moyen du beurre de coco, livre on barils,
est d'environ 120 francs les 'l00 kilogrammes ; en
petits emballages, le prix des boites et de la maind'oeuvre augmente cc prix d'une quinzaine de francs.
C'est done bien, an soul point de vue pecuniaire,
1'aliment des bourses moyennes. Encore faut-il,
evidemment, quo sa consommation no presente
aucun inconvenient pour le consommateur. Rien
n'est plus rassurant, a cot egard, quo les appreciations des maitres les plus autorises, et notamment
de MAI. Achille Muntz, membre de l'Institut, et
Milliau, directeur du Laboratoire du ministers de
1'Agriculture, a Marseille, qui s'expriment ainsi,
comme conclusion d'un rapport publie on decembre
1900 : (c La vegetaline est une matiere grasse de
premiere qualite, d'une purete absolue, d'une conservation parfaits, nutritive an premier chef, d'une
digestion facile et complete, supportee par les
estomacs los plus debiles, et it y a grand interet a la
faire entrer dans l'alimentation humaine, etc. a
En resume, le beurre vegetal constitue un veritable progres dans la voie de la vie same et a bon
marche.
(-;FORGES LANORvIL I E.

LA GRANDE CAVERNS DU DACtISTAEN
La grande caverns du Dachstaen qui s'est revelee, on
1910, comme la plus vaste glaciers naturelle du inonde,
a ete l'objet de nouvelles trouvailles, on 1011, lors des
preparatifs faits pour la visite du premier congres autrichien d'exploration des cavernes a lialchtat. Au fond.
d'une galerie de 50 me' trt s, tine descente a o0 0 par
une crevasse de 0 m. 50 de large, a conduit a une
grande salle pleine de cascades do glace communiquant
avec le glacier de cristal de l'etage supe'rieur. Une autre
grotto de Dachstaen, nomme'e « caverne du mammouth »,
a fait connaitre un labyrintl1e de plus de 3 kilometres
de galeries et de grandcs sallos, galement ;avoc ale la
,

glace. La nature des congloulerats et des inate'riaux de
remplissage fait attribuer le creusement de cos cavite's
a 1'epoque tertiaire.
En Styrie, sous la direction de l'inge'nieur Bock, les
explorations souterraines ont repris une singulie"re activite' depuis quatre ou cinq ans. Chaque anne'e los decouvertes so multiplient. Pros de Aussee, dans les Todtengebirge, un puits naturel de 50 metres, Grosseswindloch,
a conduit aussi a un glacier souterrain de 200 metres de
long et a la de'couverte de 1'effluent egalement souterrain du Inc alpestre sans ccoulernent d'Elm (1670 metres
(l'altitudo).
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L'IMPORTANCE ECONOMIQUE DES CE3SSIONS CONGOLAISES ('}
La Nature a sianald en son temps l'dtendue et la
topographic des cessions congolaises que nous aeons
consenties a 1"Allemaane
Nous nous proposons

Gabon, les Bayas ct les Yanahirc.'s dans lc Bassin de
la Sanaha et les Lakas dans celui du Logone.
Les Pahouins, versus du ilaut Oubanghi, sont de

Le Congo cx Brazzaville.
(La flollille de la mission Roussillie.)

On apercoit ass fond la rive l'elge
dry Congo 3600 metres de la rive
rrasrcaise.

Les rapides du Congo
en oval de Brazzaville
an confluent du D'joue.

au j ourd'hui d'en etudier sommairement la valeur economique et sociale an point de
vue des populations indigenes,
des productions naturelles et
des voies de communication,
en memo temps que les consequences administratives qui
en resulteront.
La rive francaise pres des rapides.
9 - ° Les populations indigenes. — L'Afrique dquatoriale
renferme une (( poussiere 7a de races noires, fort dif- faille eleve'e, us se tatouent et portent comme coiflure de ve'ritables casques en peau d'animaux; la fr-ferentes par les tpes, les coutumes et les diabetes.
Les territoires cedes sont habites principalement par quentation de la foret ies a rendus sournois, mdfiants,
les M'fans on Pahouins, daps la partie nord du vivant dans une alerte continuelle ; anthropophages
a 1'occasion, par represaille de guerre, ils sont batail1. ?sous ddev()ns les Photos de cet ail'd e 't l'()bligoance de
leurs, difficiles a soumettre. Les Pahouins no conN. 1'iraux, ci.essinateur do lii a lissioll Coi go-()tirai hi-San lit2.
naissent gue're clue 1'industrie du for, mail ils
2. CI. La Xa(ure du 11 novemhre 1914.
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pons' dent a un haul degrc le boizt du commerce.
Leurs villages sont ctablis a proximite de l'eau, sur
une rise e1ev ee, a 1'abri des trues ; ils sont formes
d'une rue, bordee de deux li fines paraltcles do cases,
soudees enseml.ble.. Le Pahouin pratiquc la cucil-

bout de 5 ou 6 ans, on doit chercher un autre emplacemen t et re commencer . L' agriculture primitive
exige d'immenses espaces pour nourrir de petits
roupements humains, et ainsi s'explirlue le nomap ratique
di sme des Pahouins necessitc encorear la p
1 ue
de la pt^che et de la Chasse ; les cheinins suivis decoupent la foret en
,

taus lens ( 1 ) .
Au nord de la fort e"quatoriale,
on rencontre les Bond, os, le. long de
l'Oubanghi, et les 1 anghirc s et
les Baas dans le Bassin de Ia
Sangha.
Les premiers appartiennent a
1'une des races humaix-ics les plus
degradees par l'anthropophagie,
provoquee soil par un besoin de
viande dans des regions sans elevage, a gibier rare, ou, plutut, par
zUn hctic hisme rituel .'Malgrc lours has

I. Les 1 ords du Congo
cz Br nzzcville.
(Un depart pour l'inlcrieucr.)
-

2. F actorerie de Ti l'ouiidi
sur le 1T'Coleo, an C0me7 ou n.
-

3. L'enlree du village
d'Ikelemba, sul lay Sanglia.
-

4. Id/genes dzc Cameroun,
mr les rives diu N'Goko.

lette a la saison des fruits
et, pour l'echange aver les
Blanes, it exploite l'ehene et le caoutchouc ; son
agriculture ne connait roue le bananier, le manioc,
la citrouille, 1'igname ; ces plantes, et surtout le
manioc, epuisent vile la terre, it fact deboiser
pour planter et les heroes env ahisscnt tout ; an
1. Sur les Pahouins, cf. : L. U RTRou. Le nomadismc des
Fang. Revue de geographie ann2oelle, I1I.1909. - P. TRRH LES.
Proverhes, lcaendes ct contes fang. Ballet. de to Soc. sun-

instincts, les I'midjos se livrent an travail du far,
du Bois, de la poterie, leurs habitations sont
construites parfois avec confort, leurs danses et
leurs chants ont un certain caractere artistique,
et ils connaissent plus de trente especes vcactales
(hateloise (le ycoyiapliie, XVI, 1905. - A. COTTES. I.a
Guine'e espagnole. Annales tie geoyvaphie, 15 novemliic
I9tW.
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culti es (') . Les Bayas sont petits, agiles, montagnards et ehasseurs ; ce sont encore des anthropophages, pratiquant lc tatauage. La femme se
perce les narines et la le"vre superieure ou elle
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50 personnes, formant line memo farnille. Ignorant
totalenient la cnz] t ure el 1'r^1ev 7-1e. es Bahingas par-

introduit une rondelle de hois ; son v'tement
se compose d'une ceintlure de perles et d'une
rope de feuillage.
Entre la Sangha et l'Ouhanghi, nomadisent les
pabingas ou Pygmdes ou Négrilles ; ce ne sont pas

I. r it coin do jurel a l'iirlieur de l'Ou1'ancrl:i.
2. LTn village Bondjo sur l'OubangITi.
3. 'illage Ba-leL'c de M'Pila.
.4. Poste mililairc de Soufiay (N Goela) sur la 1\'Goko.
5. l"n indigene S nga-Saflga crlleinl de l7 maladie due so?nn uil
et r - elg zte d:tns one case en , fo?c^t.

des nains puisque lour taille varie de 1 rn.` 0 a
I m. 55; its vivent par petits groupes de 20 a
-

J. 1° . RouG :r. L'expaiis on c•oloi? ule an ion.rlo fi ani ais,

in-8, E. Larose, 1906.

`

courent la f'oret, a la reclzercl e du bihier et des
fruits sauvages.

us ne pratirluent pas le tatouage et hahitent des
villages temporaires on les cases, de forme ellip-
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tique, sont dispose'es en cercle autour d'une place ( 1 ).
de plus en plus rare, le bceuf sauvage, la panthe're,
Les rapports de la mission Moll — dont les trale sanglier et le phacochere, de nombreuses especes
vaux consacrerent l'accord franco-allemand du de singes.
10 avril 1908, — nous renseignent e'galement sur
La bande de la basse Sangha, qui va d'Ouesso an
les Lakas du Logone. Les modes y sont encore plus
Congo, traverse une region marecageuse, peu boise'e,
bizarres que chez les Bai7as ; les femmes du Basa faible population. Elle a surtout pour l'Allemagne
Logone portent
un interet' de redans les deux le'lation, enpermetvres des plateaux
tant de relier par
de bois semblaun chemin de
bles a des assietfer le bassin du
te s de 1 2 a 15 cenNjong a celui de
time'tres de diala Sangha, en vue
metre. La race est
de souder les
cependant indusparties navigatrieuse ; les Lakas
bles des deux risont de remarvieres.
quables vanniers
La haute Sanet font de bonnes
gha appartient a la
cases en paille
zone guineenne,
tresse'e; ils Torc'est une region
ment les dernie'de savanes, plus
res populations
on moins vallonfetichistes; c'est
nee, avec des
seulement a par - Le vapeur « Doli sic » sur le Congo,
arbres clairseme's
fir du 1e paral- en face d'u n poste bois.
sur le versant
le'le, au sud du
des collines et
Baguirmi, que l'on commence a rencontrer des surtout des a galeries forestieres » an bord des
colonies de races islamise'es.
rivie'res et dans les valle'es. Les lianes a caoutchouc
2° Les productions naturelles. — La partie nord y sont nombreuses et d'exploitation plus facile que
du Gabon jusqu'a Ouesso appartient a la foret e'qua- dans la foret e'quatoriale. Les feux de brousse ont
toriale ou ion
f'avorise' la fortrouve en abonmation du latex
dance les bois
jusqu'e dans les
precieux d'e'be'racines. On trounisterie • (ebene,
ve encore dans
santal) , le raphia,
les galeries le
les plantes a lacaf Bier sauvage,
tex et princi paleun poivrier, le
ment les lianes
palmier a huile.
Landolphia ; la
Les populations
culture domibayas sont sounante est le mamises, travailleunioc, le banases, la region
nier ; celle du
est en plein de'vecacaoyer y serait
loppement.
possible et re'muAu nord, le
neratrice quand
bassin du Logone
on songe au
appartient a la
de'veloppement
zone soudanienqu'elle a pris dans Le chemin de_'Ter beige de Ma tzdi a Leopoldville,
ne ; sur de granfile de San
des plaines saTome (2). Mais la region est peu pe'ne'trabi€
blonneuses, parsemees d'arbrespeu eleves, la brousse
et les difficulte's sont accrues par ('agitation cons- a ete defrichee; les villages sont etablis pres des
tante des Pahouins. La faune comprend 1'e'le'phant,
rivie'res ou sur des coteaux; on cultive le sorgho,
les doliques, 1'arachide, le sesame, le mil ; la race
1. G. B1tuEr,. Les populations (le la Moyenne Sangha. Revue
est forte et grande, facile a diriger, d'une densite
1-7, 1910.
d'ethnographie et de sociologic.
enorme. On peut y pratiquer l'elevage en grand'
2. Quelques-unes des Socieles concessionnaires, inslallees
(boeufs, chevaux) ; la faune : elephants, rhinoceros,
en tout ou parlie dans teas zone, sont parmi les plus prosbuffles, antilopes, y est abondante. La region, de'peres, Celle la N'Goko-San ;lia.
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crite avec enthousiasme par le capitaine Lenf ant et

fluviale Congo-Oubanghi, qui n'exige aucun trans-

le commandant Moll, pourrait se preter a la culture
du coton ; quelques essais ont fort bien re'ussi .
Quant a la partie du (( bee de canard » qui nous
est ce'de'e entre le Logone et le Chari, c'est une
region de vase durcie, de canaux se'che's et de
marecages, de villages croulants et deserts, region
de la (( terre casse'e )), abandonne'e par ses habi-

bordement de juillet a janvier et que 1'accord francoallemand maintient completement libre. La navigalion se continue pe'niblement par Fort-de-Possel
jusqu'a' Fort-Sibut, et it faut ensuite six jours de
portage pour atteindre Fort-Crampel on l'on retrouve
la navigation dans le bassin du Chari. Ce trajet represente six ou:sept mois de. Bordeaux a Fort-Lamy.
Cette route doit titre ame'liore'e et raccourcie ; d'abord
pas des travaux en riviere, par l'ame'lioration des

tants .
3° Les voies de communication. — Sans parler

de la route qui longera pent-titre un jour la frontiere nord de la Nigeria anglaise, reliant le Niger
au Tchad, deux voies nous permettent d'acce'der a
nos possessions du centre africain : celle de la
Be'noue' et celle du Congo-Oabanbhi-Chari. La premiere utilise le Niger, la Be'noue', le Mayo Kebbi
jusqu'a Le're, puis le Logone depuis Ham jusqu'a'
Fort-Lamy. Mais a moins de recourir aux porteurs
sur un tres long parcours, elle n'est utilisable que
pendant la courte pe'riode des hautes eaux, de juillet
a septembre, dans les anne'es les plus favorables, et
elle a encore le double inconvenient de traverser
deux colonies etrange'res, la Nigeria et le Kameroun ( 1 ), et d'aboutir a Fort-Lamy qui, par suite de
notre extension dans le OuadaI, n'est plus le point
central de nos possessions du centre africain. Cette
voie a pourtant 1'avantage d'être moins longue et
moms couteuse que celle du Congo et it n'y a pas
de droits de douane a payer (^) ; nous l'utilisons pour
la plupart des ravitaillements que nous envoyons
Bans le territoire militaire du Tchad.
La route du sud emprunte d'abord le chemin de
for belge de Matadi a Leopoldville, car nous n'en
sommes encore qu'aux missions d'e'tudes pour relier
directement la cote du Gabon soit a Brazzaville,
soit a la Sangha. Be Brazzaville a Banghi, c'est la voie

services, puis par la construction d'une route de
Fort-Sibut a Fort-Crampel,,qui pourra titre employee
par un mode de transport moms one'reux que le
portage et qui, surtout, pourra servir de plateforme a une voie ferre'e, la premiere de toutes
a construire, puisque le chemin de fer belge
sous permet, en somme, d'acce'der facilement a
Brazzaville.
4o Les consequences financie'res .
Au moment
on le budget general de l'Afrique equatoriale francaise avait donne pour la premiere fois, en 1910,
un exce'dent de recettes de 911000. francs, les concessions congolaises vont produire une grave perturbation. Les pertes sur les relevances des Societe's
concessionnaires, sur les recettes douanières, sur
l'impot de capitation — affecte' aux budgets locaux,
representent une valeur de 3 a 4 millions de francs,
sans que l'on puisse pre'voir une reduction des de'penses. Car celles-ci, repre'sentant, en grande partie,
des frais d'administration et d'occupation militaire,
devront titre consacre'es aux territoires encore
inexploite's, et c'est ainsi, en mieux concentrant nos
efforts sur une superficie re'duite, quo nous pourrons
obtenir, par be rendement et la mise en valeur, une
compensation aux pertes territoriales que nous
—

avons consenties. PIERRE CLERGET.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'URUGUAY
M. 1I. Froidevaux resume, dans Fiance-Amnerique (novembre 1911), un recent travail de M. E. Garzon sur la
Republique orientale de l'tlruguay, qui montre combien
a ete remarquable 1'evolution de cet etat devenu, en tres

peu d'annees Fun des plus prosperes du Sud-Ame'rique.
La Republique de l'Uruguay est le plus petit territoire
independant de cc continent. Avec sa superficie de
186 925 kilometres carre's, elle se placerait en Europe
parmi les etats de moyenne grandeur, a cote de la Turquie (178 328 km, Crete comprise) ; mais, en Ame'rique
du Sud, c'est un etat minuscule a cote du Bre'sil
(8 500 000 km 2 ) et de 1'Argentine (2 950 520). Par
1. L'accord franco-allemand nous concede en location une
-route d'etapes, avec terrains pour e'tablir des postes dl.e ravitaillement et des magasins, le long de la Bi(riouik, du Mayo
Kebbi et daps la direction du Logone, et inane la posSi bi I i t('1
d'y e'tablir un chemin de fer (art. 8).
2. Pans son Rapport sur 1'Afrique t'!quatoriale fraul aise,
M. Albert Metin donne Les prix de 826 francs la tonne par
la vole de la Benoue et de 1327 francs (non compris Les
droils de douane) par celle (In Congo-Ouuhanghi. pour le trajet Bor(leaux ;t Fort-Lamy.

contre, tout le territoire a une valeur reelle : le sol couvert d'un epais Limon, de faible altitude, forme d'excellents paturages, tres abondamment irrigue's_ Aussi, des
que la chose s'est trouvee possible, la colonisation du
territoire a-t-elle e'te' rapide. Be 74 000 en 1829 (fondation de la Republique) et de 132 000 en 1852, le chiffre
de population est passe a '1 100 000 en 1906 et vraisemblahlement 1300 000 en 1911. Cet accroissement,
continu et intense, tient d'une part a l'immigration (Italiens, Espagnols, Bre'siliens, Argentins, Francais), de
1'autre, a 1'exce'dent considerable des naissances sur les
deces (mortalite : 14,6 pour 1000; natalite' : 35,3). Les
six onziemes de cette population vivent dans les agglomerations urbaines, le reste dans les districts ruraux.
L'agriculture est jusqu'ici la grande ressource, fort
abondante, de la vie economique uruguayenne, et elle se
de'veloppe sans cesse. Les cultivateurs qui s'en tenaient
recemment encore au ble', a 1'avoine, a forge et au Lin,
se sont mis depuis peu a soigner 1'oranger, l'olivier, et
divers arbres fruitiers ; ils plantent des legumes en
quantite', et developpent des vignobles qui commencent a devenir reputes. En 1898, it v ivait IIH 000 hec-
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tares de terres cultive'es ; elles sont passe'es successivemerit a 312 000 (1906), puffs a 60O 000 (19 10), qui
fournissent 2 388 000 quintaux de ble', 1 62 000 de
mays, 15 000 d'orge, 220 000 de lin, 17 500 d'avoine,
16 500 d'alpiste. Des a present, cette production fournit
un excellent pour l'exportation.
L'Uruguay est aussi an premier chef un pays d'elevage : 14 500 000 hectares y sont consacre's a la pature,
pour des animaui de boucherie des races anglaises les
plus perfectionnees et pour des merinos aux lames fines.
,

De 1 890 000 on '1852, le troupeau bovin est passe actuellement ^i. 9 000 000. Relativement an chiffre de la population, l'Uruguay est ainsi le pays le p'us riche en be'tail
bovin : alors que 10 Australiens ne possedent ensemble
que 35 tetes de ce gros be'tail, et autant d'Argentins 54,
10 Uruguayens en possedent 64. La richesse n'est pas
moindre en moutons (28 000 000) et elle est e'galement
considerable en chevaux (1 000 000), en mulets (60 000),
en ports (120 000) et en che'vres (40 000). L'ensemble
du troupeau du pays est estime an total de 36 220 000 tetes.
1E. G.

UALUMINIUM ET LA MALADIE DE L'ECROUISSAGE
L'emploi de plus en plus generalise de l'aluminium donne un caractere de `ravite a toutes les
causes de deteriorations, a toutes
les « maladies
susceptibles d'alterer la sante de
ce metal. Du
nombre est la maladie de 1'ecrouissage, qui ne tend
a rien moans qua
))

desagre'ger et a

1'allons voir, confirmer avec eclat cette hypothese.
Les toles d'aluminium, matie're premiere des objets observes,
avaient ete obtenues par laminage a froid, puffs
embouties pour
etre transformees
en chaudieres,
ustensiles de cuisine et autres
vases creux ; sur
leur surface, on
put constater des
corrosions et des
efflorescences
nombreuses et
discontinues,
mais, pour la plupart disposees
suivant certaines
directions qui,
lignes droites sur
la face inferieure
plane de l'objet,
lignes courbes

rendre inutilisables un tre's grand
nombre d'objets
d'aluminium.
Le phenomene
fut d 'abord decrit
par M. Ducru,
chef de laboratoire a la Section
technique d'Artillerie, qui 1'observa sur des
gamelles et des
Fig. i. — Les droites x, ^3, y, etc., x, iudiquent le lens
objets de campesur ses parois
de l'ecrouissage dans lx tule noyn encore emboutie.
ment militaires ;
laterales, coinciLa surface de l'objet attaque' etait
daient avec le sens du laminage
sillonne'e de petites fissures et se
(fig. 1 a 4).
recouvrait d'une poudre gris-noir,
De cette observation on peut
constituee par des petits grains
de'ja deduire qu'il existe un lien de
metalliques detaches de la masse;
causalite entre le laminage et les
au bout dun certain temps, des
degradations de l'aluminium.
trous se formaient dans les parois,
Quant a in composition des efflolaissant apparaitre, en place du merescences recueillies sur la surface
tal, un amas pulverulent. M. Henry
des vases attaques, 1'analyse chiLe Chatelier, reprenant 1'etude du
mique y decela de lean, de l'aluphenomene, en rechercha les causes
mine et de in chaux.
et crut pouvoir le rattacher a it
Apre's 1'observation, l'experience :
Fig. 2. — Les lignes , s,
maladie de 1'ecrouissage, deja signaetc., x, indiquent le sens de
Heyn se proposa de reproduire les
Petro, u issage dans la tole
lee par Cohen sur 1'etain (Voy. La
phenomenes dans son laboratoire.
emboutie.
Nature, no 1953, I 1 jtiin 1910).
Les toles, dont de petites plaques
Les experiences me'thodiques, entreprises au labo- etaient prelevees sur les objets en experience, furent
ratoire de Gross-Lichterfeld par le professeur Heyn
classe'es, suivant leur resistance a la, flexion et, par
et son assistant le professeur Bauer, sont venues, nous
suite, suivant leur degre' d'ecrouissage, en toles
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toujours du contact prolonge' avec l'eau de condures (les plus ecrouies), mi-dures et tendres. lilies
duite.
furent soumises a l'action dun certain nombre
L'intensite' de t'attaque est d'ailleurs fonction du
d'agents exte'rieurs soupconnes d'avoir e'te' les causes
degre d'ecrouisoccasionnelles de
sage de l'alumila maladie.
nium : avec l'eau
Toutes les attadistille'e, les toles
ques constatees
tendres sont le
au cours des explus atteintes;
periences peuvent
avec l'eau de
se ramener a deux
conduite, cc sont
types :
les toles dures.
A) Pans le premier type, l'atDeux conditions
taque s'etend resont done necessaires pour la
gulierement sur
deterioration protoute la surface,
avec production
fonde des objets :
dune couche d',a?in fort degre
lumine hydrate'e,
d'ecr°ouissage et
qui se laisse facile contact avec
Fig. .>. — Lit vase ,J'alu»iiiziiwwi1 frappe de inaladie.
lem ent enlever a
l' ea u de conFace inferieure dzt vase. L'atta^iue est re: tilignie.
la brosse ; aucune
duite.
deterioration proQuest done
cette eau de conduite? L'analyse chimique la re've'la
fonde du metal nest la conse'quelice de cette
attaque, qui ne presente pas de dangers pour la chargee d'acides et de sels, specialement de sels
duree des objets atteints.
de chaux ; a[in de pare tnir jusqu'au veritable
B) L'autre attaque reproduit presque exactenlent
agent d'infection, IIeyn soumit ses petites plaques
les deteriorations deja constate'es stir les vases en
de tole ("aluminium au contact de diverses soluexperience : corrosions, efflorescctices, exfoliations,
tiolls saalinles, dans lesquelles se retrouvaient
en un mot, destruction
seuls ou associe's les
progressive du metal;
diffe'rents sels trouves
ces desagregations, disdaps l'eau de conduite.
continues et localisees,
Sans tirer des conclusontaussi ordonnees suisions absolues de ces
vant le sens du lamiexperiences longues et
rage.
difficiles, on peut en
Tout revenaitt done a
infe'rer que la presence
trouver les auteurs des
des sels de chaux est
attaques du second type.
une cause d'aggravaUn certain nombre d'ation du mal; les caux
gents physiques ou chicalcaires sont done
miques durent etre mis
particulierement nocihors de cause; la maves pour l'aluminium
ladie de l'ecrouissage ne
saurait titre attribute ni

ecroui.

Comme conclusion a
leers experiences, les
ni aux variations atmodeux professeurs allesphe'riques. Par contre,
inands ont cru pouvoir
l'eau est une cause de deemettre l'hypothese suigradation, la seule imv ante : a la suite du
portante, semble-t-il,
laminage, deux bander
d'apre's les resultats
voisines de la tole peuobtenus. Fig. I. — I'Jroi e»1i'oittie in vase. L'at17 tre situl
ventetre parvenues a des
les directions de la fig. 2.
Un se'jour de plusieurs
degres d'ecrouissage et,
mois dans 1'eau a louen meme temps, de
jours pour consequence une attaque de la plaque
tension e'lectrique tres e'loignes l'un de 1'autre et,
immergee.
mis en presence de solutions salines, se comporter
Mais, tandis que l'eau distillee ne produit
comme des me'taux dife'rents dans une electrolyse;
que l'attaque reguliere et inoffensive du type A, les
la plaque la plus e'crouie jouerait le role d'electrode
corrosions vraiment dangereuses du type B resultent
positive et perdrait son metal.
aux impuretes du metal.

-
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sous 1'influence de 1'ecrouissage). Voila done un
Quoi qu'il en soit de la cause profoilde du phenomoyen facile d'eviter la maladie. Malheureusement,
mene, le mal est grand. Quel es t le remede ?
Nous avons vu que l'infection ne peut se produire it est a craindre que ce chauffage accentue rende
le metal moms dur et plus deformable. Ne suffique sur un metal tres ecroui et en contact prolonge
rait-il pas, plus
avec l'eau de consimplement, de
duite. Deux thes'arreter, dans la
rapeutiques sont
fabrication des
done possibles.
toles, a un degre
La premiere
d'ecrouissage
consistera a faire
1-'ig. 5. — _Attaque d'uize bar Ye d'aluminium chauffee a 45o°.
moms prononce,
disparaitre les
mettant le metal
dangers de 1'ea 1'abri des trop
crouissage par un
fortes attaques,
recuit convena
tout en lui conble ; Hen a consservant ses qualitate que, chauffee
tes mecaniques?
a 450°, une petite
La seconde mebarre d' alumi -

nium ne subissait

Fig. 6. -- Atta^jue de la Barre non chau fd e.

prolong' e de 1'eau de
plus, meme sous faction
conduite, que l'attaque sans consequence grave du
type A ; au contraire, une barre analogue, mais
non chauffee, etait fortement corrodee (les figures 5
et 6 donnent la photographic apres attaque de la
barre chauffee a 450 0 ct de la baire demeuree

thode de traitement consistera a eviter le contact avec 1'eau
dessecher soigneusement les objets a chaque fois
qu'on les utilise est evidemment impraticable. Mais
ne pourrait-on recouvrir 1'aluminium d'un enduit
suffisamment impermeable pour lui eviter la fatale
humidite? V. B.

L'ADIERENCE DES SURFACES POLII3S
Un savant anglais, 1^1. 11. Budgett, vicnt de dissiper un
mystere scientifique. On sait que lorsque l'on met en
contact deux surfaces metalliques parfaitement polies,
Idles que les progres de la mecanique permettent de les
obtenir aujourd'hui, on constate unc tres forte adherence.
Sur ce principe ont etc e'tablis les calibres de haute
precision, dont La Nature a entretenu, it y a quelques
mois, ses lecteurs ( 1 ).
Queue est la cause de cette adherence ? La pression
atmospllerique ne peut titre invoquee, car le phe'nome'ne
Sc manifests aussi bien dans le vide qu'a fair libre.
Tyndall, qui l'un des premiers etudia le fait vers 1875,
invoquait 1'attraction moleculaire ; la perfection du polissage permettant a un grand nombre de points des deux
surfaces de venir en contact intime, cette attraction
pouvait, scion lui, s'exercer aver vigueur.
Or, M. Budgett, en maniant les calibres d'acier poll
dont nous parlons plus llaut, lit un certain nombre de
constatations qui eveilierent son scepticisme : 1'adhe'rence
ne se produisait pas toujours avcc la meme force ; parfois
meme les pieces se refusaient absolument a rester en
contact. Par contre, deux blocs, qui avaient etc laisses
adherents l'un a 1'autre pendant un temps assez long, no
purent titre se'pare's qu'a coups de marteau. On remarqua, alors, que les deux surfaces ainsi detache'es
etaient rouillees : c'etait la preuve qu'une certaine humidite s'etait interposes au debut entre elles.
1. Les calibres Johan usson, n0 1881, 12 joins 1909.

11. Budgett reprit, avec plus de minutie, l'etude comple'te du phenomene : it de'couvrit qu'il se condense
toujours une mince couche d'eau sur 1'acier lorsqu'on
Arend le calibre avec les mains ; et c'est a cette pellicule
liquide qu'il fact attribuer 1'adhe'rence. Car, si l'on a soin
de bien nettoyer les surfaces polies avec de l'alcool qui
les de'barrassera de toute trace de graisse ; si on no les
manipule qu'avec des pinces, nulle adherence no se produit.
Partant de la, 1I. Budgett effectua une se'rie d'expericnces ine'thodiques, dans le but d'analyser faction adhesive de couches liquides de diverse nature. L'attraction
la plus e'nergique se produit sous 1'effet d'une pellicule
do vapour d'eau condenses ; viennent ensuite la tere'bentlline et la paraf fine, puffs les diverses huiles lubrifiantes.

Les liquides volatils comme 1'alcool, la benzine, le pe'trolc, no produisent aucune attraction; les liquides visqueux comme la glycerine n'ont qu'un etl'et tre's faible.
Si l'on frotte les deux surfaces contre la main, une attraction energique, au contraire, se manifesto. M. Budgett
1'attribue au savon dont it reste toujours quelques traces
sur la peau, a moms d'un lavage prolongs a 1'eau claire.
La pression atmospherique a aussi sa part ; M. Budgett
1'a montre par des experiences dans to vide, mais cette
part n'est guere quo de 25 pour 100, tandis quo cello de
la pellicule liquids est de 75 pour 100. En tout cas,
malgre' la perfection du poli, s'il n'y a pas de couche
liquide interposee, 1'air pe'netre librement entre les deux
surfaces, et cellos-ci no peuvent former joint e'tanche.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 18 decembre 191 > . -- Presidence de M. A. Gautier.
M. le President ouvre la seance par un discours dins
lequel, suivant l'usage, it commence par rappeler les
noms et les travaux des membres ou associe's de 1'Acade'mie
et des correspondants des diverses- sections, morts dans
1'anne'e e'coule'e. Ces morts sont : MM. Michel Levy et
Troost, membres de 1'Acade'mie ; sir J. Dalton Hooker, le
doyen des associes strangers ;, MM. Jacob Henricus Van't
Hoff, de Charlottenbourg; Armand Sahatier, de Montpellier;
Meray, de Dijon ; Booscha, de Delft ; Auguste llouzeau, de
Rouen ; Arloing, de Lyon ; Ladenburg, de Breslau. Puis
M. le President fait une allusion a la lutte qui a marque
l'election de M. Branly :
cc Chacun ici se rappelle les discussions passionnees
qui out accompagne' 1'election du nouveau membre de ]a
Section de Physique. I1 avait pour concurrent une femme
qui porte le nom hautement honorable cle l'un de nos
plus regrettes confreres. La question qui divisait notre
Academic et 1'Institut tout entier n'etait pas tant de savoir lequel des deux candidats avait le plus de mc'rite,
que de decider si l'on admettrait le principe meme de
1'e'lection des femmes. Malgre le sentiment contraire de
1'Institut reuni en Assemblee ple'niere, l'Acade'mie des
Sciences pensa qu'elle n'avait pas le droit de repousser
cc priori toute candidature feminine et qu'il appartient,
en -principe et en droit, it chaque Academic de re'glementer comme elle l'entend ses elections et ses choir. 11
m'a toujours paru, quant a moi, logique et liberal que les
portes de nos Facultes, de nos hopitaux, de nos pre'toires,
de nos Academies elles-memes, puissent s'ouvrir largement a tous ceux ou cellos qui sont capables et dignes a
la fois, quels que soient lour religion, lours opinions ou
leur sexe. Faudra-t-il pour des inconvenients evidents,
mais, en somme, secondaires, empecher d'entrer a l'Acade'mie des Beaux-Arts une nouvelle Vigee-Lebrun ou une
Rosa Bonheur ? A 1'Acade'nile franceaise, une moderns
Madame de Sevigne' ou une autre George Sand ? Et elmtune de nos Academies, si elle craint des compromis on
des faiblesses, n'a-t-elle pas le droit de decider franchement, et seulement pour son compte, qu'elle exclut toutes
les femmes de ses listes, fussent-elles des femmes de genie ?
(( Maintenant jusques an bout le principe simple et
liberal de 1'election du plus digne, 1'Acade'mie des
Sciences no crut donc pas devour exclure les femmes do
ses listes, mais ells nomma M. Edouard Branly, professour a l'Institut catholique de Paris. Noire nouveau confre're est surtout connu par les progres quo lui (bit la
science de l'electricite' et la telegraphic sans fil. On a
dit avec raison qu'avant ses recherches, la inert eilleuse
transmission de la pensee a distance, sans conducteur
metallique, eut ate pratiquement irrealisable. ))
M. le President mentionne ensuite 1'clection de M. lloureu en remplacement do M. Troost, 1 ► uis 5numcre les
principales recherches de co savant; it cite ensuite I'clection de M. Tisserand comma membre libre et monire
l'importance pour 1'agriculture francaise des mesures
prises par cot administrateur remarquable. Enfin, I. le
President relate l'election de dix-sept correspondants :
M11. Holbert et Voigt, do Gcottingue ; Cosserat et Leclainche, de Toulouse; Z^iboudshi et Pavlov, de Saint-Pctersbout g, M. Levi-Civita, de I adoue , Sven Ilc. diu. et
Arrhenius, de Stockholm ; (^uillauuie, de Geneve ; J.-.1.
Thompson, de Cambridge ; Godlewshi, do Cracovic ; Peron-
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cito, de Turin ; P. Wagner, de Darmstadt ; Renaut, de
Lyon ; Bernstein, de Halle-sur-Saale.
M. le President termine par des remerciements aux
donateurs de fonds a 1'Academie, le prince Roland Bonaparte et Al. Tranquille Loutreuil.
a C'est, dit-il, grace it 1'attribution judicieuse de ces
dons ge'nereux, c'est par ces creations qui offrent aux
inities taut de moyens de travail productif, c'est par la
perpe'tuelle fe'condite' que lui confere la renovation des
membres choisis par elle pour remplacer ceux qui ne
sont plus, que 1'Acade'mie, toujours renaissante, peut
agir utilement en soutenant d'un bras secourable ceux
qu'elle distingue dans le tourbillon qui emporte vers
I'avenir notre jeunesse laborieuse. C'est ainsi que 1'Acade'niie pent favoriser, sinon diriger, l'c'ternel et patient
travail qu'inspire et soutient le culte de la ve'rite'. Que cc
soit celui du geomctre vivant clans le monde ideal de ]a
raison pure, ou l'esprit debarrasse des contingences d&
couvre les rapports des formes et les relations des grandeurs abstraites; celui de 1'astronome calculant la marche
des astres dans les profondeurs sans fin; celui du physicien determinant la temperature, la composition et la
vitesse de deplacement de ces auras de matiere perdus
dans 1'espace ; celui du chimiste imaginant des substances
nouvelles et les modelant suivant ses de'sirs; du z.)ologiste
ou du botaniste determinant les lois des variations et do
la descendance des titres vivants ; du me'decin de'couvrant
les microbes de redoutables maladies ou cultivant de
nouveaux vaccins, 1'Acade'mie trouve dans son sein des
juges qui prudemment, consciencieusement, savent examiner, decider, decerner lour approbation on faire des
reserves. Gardienne des traditions scientifiques, no sacrifiant pas le reel an brillant, no se laissant egarer ni par
l'opinion du jour, ni par ]a routine, ells nous apparait
comme le tribunal superieur qui sanctionne le progres
et concourt largement a 1'incessant et glorieux travail de
I'esprit humain.
11 est ensuite proce'de' a la proclamation des prix do
1911 dont nous avons donne les listes an fur et a mesure qu'elles etaient arre'te'es.
Apre's cette lecture, M. le Secre'taire perpe'tuel
1)arboux donne lecture d'un eloge des donateurs de 1'Acade'mie. Les premieres donations remontent a X1780 et 1782;
elles disparurent en 1793. En 1802, l'astronome Jerome
do La Lando offrit to capital necessaire a la distribution
annuelle d'un prix; do 1817 it 1821 M. de Montyon fonda
plusieurs prix.
Nous no suivrons pas M. le Secretaire perpetual dans
l'e'numeration des nombreuses fondations qui se sont
succede depuis cette époque et qui sont de sa part
l'objet d'inte'ressantes notices consacre'es aux donateurs.
Nous rappellerons seulement ces paroles qui forment la
conclusion do son travail et qui sont de Condorcet :
tc Depuis son institution, l'Acade'mie a toujours saisi et
memo recherche les occasions d'employer pour to bien
des hommes les connaissances acquises par la meditation
on 1'etude de la nature.
cc L'Academie s'est toujours plus honoree d'un prejugs de'truit, d'un e'tablissement public perfectionne', d'un
proce'de' c;conomique ou salutaire introduit dans les arts,
quo d'une de'couverte difficile on brillante. »
Cix. yr VILLEDEUIL.
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L'13 LECTRO—CHROMOGRAPHE
Les jouels 1ec1riques se font de plus on plus
rares et les combinaisons de contacts pour actionner
des sonneries ou allumer des lampes paraissent ne
plus intresser les enfants. La fee électricitd offre
cependant toujours de nouvelles ressources un vrai
inventeur sait les metire a profit. Ainsi l'dlectrochromographe est une nouveautd intéressante comme
jouet, alors que les propridtds, sur lesquelles sa
;

Fig. i.
L'ëlecti o-cliromograplze et ses accessoires.
-

technique s'appuie, soot connues depuis loiigtemps
et n'ont donn€ lieu a aucune application. En principe, ce jouet est un appareil destine' a fixer, par
l'é1ectrolse, les couleurs mtalliques sur le papier.
Ce principe est 6galernent celui des appareils tdlégra
phiques Caselli, Meyer, entre autres, qui reproduisaient sur une feuille de papier, par l'interrnédiaire
dune pointe métallique, le dessin transmis a l'aide
dune feuille d'e'tain couverle de traces d'encre isolante.
lei l'appareil est Ieaucoup plus simple, puisqu'il
ne veut être qu'un jouet. C'est un petit pupitre
d'acajou sur lequel est ajustée une plaque de zinc
nickelde relie a Fun des poles dune pile quelconque
( les petites piles des lanipes de poche conviennent
parfaitement). Le second pole de la pile est relic' an
porte-pointe, sorte de porte-plume a l'intérieur du
quel pénèlre le fil pour se souder a une capsule mdtallique. La pointe a ajouter a cette tige est soudée
a un vulgaire protègc-pointe de cra y on. On engage
l'extrmité capsul€e dans le porte-pointe, on serre
avec labague et le contact est dtabli. C'est la' toute
l'installation.
Pour dessiner, l'enfant prend une feuille de papier blanc ordinaire, non glace afin que les pores no
soient pas ferm€es par l'inulsion, et la plonge dans
un ham d'azotate forreux. Au bout do quelques minutes il retire sa feuille, l'éponge convenablement et
l'étend sur la tablette ntallique du pupitre. It
pout alors, avec la pointe mdtallique qu'il a en
main, tracer des dessius qui apparaitront verts,

jaunes, rouges, solon la nature métallique de Ia
pointe. Ainsi, sous Faction dune pointe en acier au
tungstne, la decomposition du liquide électrolytique
qui imbibe le papier, donne un pr€cipitë vert. Pour
obtenir des traits rouges, ii faudra se servir de Ia
pointe de laiton qui contient une très faible quantitd
de zinc. Enfin la pointe de chrome, extraite dun
bloc mdtallique chimiquement pur, donnera un pré
ciI)ite jaune.
Le memo dessin peut done être trace suivant
trois teintes différentes. Si l'on desire obtenir des
demi-teintes, non n'est plus facile : ii suffit, en
effet, d'appuyer plus ldgèremënt sur le papier et de
faire courir la pointe plus rapidement. Un autre
procédé donnant le mêrne r€sultat consiste a sécher
davantage le papier en l'€pongeant au buvard. Enfin
les très fines hachures sont faites avec des pointes
plus petites que celles employes pour les traits principaux. Dans cc but, chaque porte-pointe est pourvu
de deux stlets : un gros et un autre plus effilé. Si
ion desire transformer le vert en bleu de Prusse,
ii suffii-a de plonger dans l'eau la feuille de papier
dessin€e en traits verts et de laisser scher ; le
changement de couleur s'opère de lui-même.
Le papier au ferro-prussiate (papier a plans), impressionné a la lumière et qui proud une teinte bleu
do Prusse, se prête également au dessin, mais les
traits, quelle que soit la nature do la pointe, sont
hlancs. Ii suftit pour obtenir ce rsu1tat do le
tremper dans de l'eau salde.
La ddcornposition des oxdes m€tal1iques par la

Fig. 2.
Comnieni on se sent de l'ëleclro-c/zroinographe.

pile ost une vioille d€couverto quo l'inventeur do
l'dlectro-chromographe, M. Chomeau, a tudide d'une
façon toute sp€cia1e en vue d'en tirer une application attraXante. 11 a rencontrd, en effet, beaucoup
do difficultés avant d'atteindre le but qu'il s'était
propose. C'est ainsi qu'il a tenu a constituer un
bain unique pour obtenir les diffdrentes leintes quo
nous axons indiqudes, et qu'il lui a fallu étudior
cerlains alliages pour façonner les pointes. Ce petit
jouet lui a demandd un an do travail pour le mettre
au point et le rendre propre a intdresser les
enfants. L. F.
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LE GUEPARD OU LEOPARD CHASSEUR
Cynailurus jubatus )) ou (( guttatus n
La menagerie du Museum a recu en don, cet ett',
de Mme Ponty, femme du gouverneur de 1'Afrique
occidentale, un Guepard, felin connu depuis longtemps des naturalistes, mais que l'on voit assez rarement' dans les jardins z oologiques . Le genre
Cynailurus a ete cree, en 1850, par Wagler, pour
cette espece de grand Chat, qui diffe're nettement des
autres Fe'lides par
ses caracteres et
par ses mceurs .
Le Guepard est
un animal de la
taille des grands
Chiens danois,
qui presente des
formes plus elancees que celles du
Leopard auquel it
ressemble par
son mode de coloration. La tete
est petite, une
courte crinie're
existe sur le derriere du cou ; les
pattes greles,
comme celles du
Chien, indiquent
un animal plus
apte a la course
que les autres
fe'lins. Les ongles
sont tre's faiblement retractiles,
de telle sorte
qu'ils s'usent par
la marche et ne
peuvent grifler ou
servir de cram-

a 1'existence d'une espece distincte ('). A leur naissance les jeunes Guepards sont d'un gris assez clair
avec des taches foncees et allongees horizontalement
sur le dos ; en outre, le pelage est plus long que
chez 1'adulte, qui 1'a presque ras, et forme sur le
cou et les epaules une criniere assez epaisse.
Le Guepard est repandu dans toute 1'Afrique, depuis 1'Algerie et
la Haute-Egypte
jusqu'a la colonie
du Cap ; it se retrouve en Asie,
depuis la Syrie
et le Turkestan
jusqu'a' la Perse
et l'Inde centrale.
La variete asiatique, bien que
peu diffe'rente de
l'autre, est dislingue'e, comme
sou s-espece, sous
le nom de (c Jubatus » donne par
Erxleben .
Ce qui a fait
la reputation du
G ue'pard, des la
plus haute antiquite, chez les
peuples de 1'0rient, c'est son
utilisation pour
la chasse a la
Gazelle. Pans un
article tres documente, publie' ici
meme par M. Hil)-

pons pour grim-

l' auteur nous apprend que 1'animal etait connu
des anciens Egyptiens de l'epoque pharaonique ; it
est souvent represents sur les monuments de cette
epogne, ioujours avec un collier au cou, cc qui ne
laisse aucun doute sur son emploi cynegctique. Les
artistes de 1'epoque, exagerant encore la gracilite de
ses formes, 1'avaient meme stylise, suivant la coufume dans 1'ecriture hieroglyphique, comme le
montre une peinture de Beni-Hassan reproduite par
Champollion et par M. Boussac (fig. 5 de Particle
precite) .
Dependant le Guepard n'a jamais ete' reellement

per aux arbres.
La dentition,.
comparee a celle des autres Chats, presente aussi
des differences qui eloignent le Guepard du type
normal de la nombreuse famille des Fe'lides.
La coloration rappelle celle de la Panthe're (ou
Leopard), presentant des taches noires nombreuses
sur un fond d'un fauve dore. Mais ces taches, an
lieu d'être groupees, par quatre ou cinq, en forme
de rose, comme on le voit chez la Panthe' re, sont
dispersees d'une fawn plus ou moms reguliere sur
tout le pelage, d'ou le nom specif que de (( guttatus )) donne au Guepard par le naturalists Hermann.
Le jeune porte une livree asset rare et fort differente de celle des autres especes de la famille des
Felides, au point qu'elle a fait croire, tout d'abord,
-

-
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Le i uepczrd in Museum teen en laisse
pout uize promenade dans le Jardin.
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1. Felts megabalia Heuglin ; Felts laizca Selater.
Guepard duns I'Egypte ancienne,

2. 11WOLYTE BoussAC, Le
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domestique' comme le Chien et le Chat. A 1'exemple
du Faucon, utilise concurremment pour la chasse a
la Gazelle, on se contentait de capturer des jeunes
deja grands, que l'on apprivoisait et clue l'on dressait a cette Chasse toute speciale.
Voici comment cette capture se pratique encore
dans 1'Inde. Les indigenes, qui connaissent bien les
moeurs du Guepard, remarquent les arbres ou ces
animaux, a 1'exemple des autres fe'lins, viennent se
faire les ongles qui muent comme le pelage. Autour
d'un de ces arbres on dispose des nceuds coulants
ou le Guepard, tout en jouant, se prend la patte.
On s'empare avec precaution de l'animal, on le lie
des quatre membres, on lui bande les veux, puis on
le hisse sur une charrette et on 1'amene au village.
La, on 1'installe, toujours etroitement lie, sur une
sorte de lit ou on le mate par la privation d'aliments,
tout en l'etourdissant par un babillage incessant,
auquel les femmes et les enfants prennent la plus
grande part, ce qui ajoute 1'insomnie a l'inanition.
Le captif s'habitue peu a peu an voisinage de
1'homme. Quand il a suffisamment perdu de son
naturel sauvage, on relache un peu ses liens, on le
fait sortir avec des entraves aux jambes et on le
promene, entre deux gardiens, dans les lieux ou la
foule est le plus compacte. 11 finit par s'apprivoiser,
et jouit des lors d'une certaine liberte, couchant
meme avec son gardien.
Pour le dresser a la chasse, on l'amene sur un
chariot dans un champ oil se trouve une Gazelle;
on lui enle've son capuchon et on le lathe. Des qu'il
apercoit le gibier, il s'elance ; en quelques bonds lea
bete est prise et terrassee. Le chasseur se Bate
d'arriver, acheve la Gazelle et remet an Guepard
son capuchon, apres 1'avoir recompense par quelques gorgees du sang de 1'animal.
On recherche surtout les Guepards qui forcent reellement 1'Antilope a la course a ceux qui s'avancent
cauteleusement tout prigs de leur proie pour bondir
subitement sur elle, sont peu estime's. On concoit
que cette qualite, de reunir la vitesse et le fond, soit
assez rare chez le Guepard qui, malgre ses longues
jambes, a conserve l'organisation des autres Chats,
et ne transpire pas, comme le Chien, par la muqueuse buccale, ce qui permet a ce dernier de
suivre, pendant des heures, une chasse a courre.
Cependant, d'apres M. Vigne qui a assiste a cette
Chasse, la vitesse d'un Guepard Bien dresse est tres
grande. Des qu'il est dccapluchonne et detache de
son chariot, it marche vers 1'Antilope la queue
raidie et legerement releve'e, la tote basse, la crinie're he'rissee, les yeux fixes sur le gibier qui ne
l'apercoit pas encore. Des que 1'Antilope effraye'e
prend la fuite, il la charge avec une vitesse qui
depasse Celle du plus rapids cheval de course, on
du meilleur Levrier. Cependant, s'il n'a pu rejoindre
sa proie au bout de trois a quatre cents metres, le
souffle lui manque; il est oblige de s'arreter et
d'abandonner la poursuite. Ii reste pendant quelques
minutes dans un etat de rage concentre'e, grondant

et jurant ; puis it se laisse reprendre et rattacher
sur son chariot.
Si, au contraire, it a pu atteindre et renverser
1'animal qu'il poursuivait, it le maintient couche
en le tenant par le cou, une patte sur la tete pour
eviter les comes de sa victime qui se debat. Le
gardien s'empresse d'accourir, coupe le cou de
l'Antilope et recueille le sang dans le plat de bois
dans lequel le Guepard recoit d'ordinaire sa nourriture. Pendant que le fauve boit ce sang avec
avidite, on lui plisse adroitement le capuchon qui
permet de le rattacher. Les figures donnees par
M. Boussac, en 1908, permettent de se faire une
id`e de cette chasse. L'une d'elles montre qu'en
Perse, le chasseur a cheval se contentait souvent
de porter le Guepard en croupe, attache sur un
coussin.
Le Guepard que l'on peut voir actuellement, a la
menagerie du Museum, n'a jamais ete dresse a la
Chasse. Enleve, probablement tres jeune, a ses
parents par les ne'gres du Soudan, il a ete eleve,
dans les jardins du gouverneur de l'Afrique occidentale, en societe d'un jeune Lion qui fut son
compagnon de jeux jusqu'a' Paris. Mais le Lion, devenu en grandissant beaucoup plus robuste que son
camarade et menacant d'abuser de sa force, on a
du les separer. Quant au Guepard, il est d'un
caractere tres doux et tre's docile; comme le montre
notre figure, it se laisse conduire par une femme ou
un enfant, temoignant de temps en temps son desir
d'une liberte plus complete en se couchant sur le
dos, pour jouer avec sa chaine ou les jambes de la
personne qui le tient ; mais comme ses griffes ne
peuvent dechirer, un simple coup de brosse suffit a
reparer le dommage.
Pour mettre a 1'epreuve ses instincts de chasseur,
nous l'avons conduit devant le pare des Gnous. Des
qu'il apercut ce gibier, de taille pourtant respectable et d'un aspect plutot rebarbatif, le Guepard
s'aplatit des quatre membres sur le sol, la tete
rasee entre les pattes de devant, dans l'attitude d'un
Chat a 1'affut d'une souris. Les Gnous, de leur cote,
s'emurent a la vue de cette be tachetee; le male
s'enfuit an galop a l'autre bout du pare; la femelle,
an contraire, f ascinee comme un Oiseau a la vue
d'un Serpent, resta en arret, les yeux fixes sur
1'animal de proie. Ce qu'il y a d'interessant dans lc
fait, c'est que les deux especes, Gue'pard et Gnou,
se voyaient certainement pour la premiere fois, le
Gnou n'existant pas dans 1'Afrique occidentale et
nos deux Gnous etant nes dans un part prive' (1)
L'instinct naturel avait parle a premiere vue d'un
cote comme de l'autre. Inutile de dire que l'experience ne fut pas poussee plus loin, le Guepard
s'excitant et commencant a gronder en cherchant
s'elancer contre la grille qui le separait des deux
herbivores.
Comme 1'a rappele M. Boussac, plusieurs rois de
I. Le Gnou a queue blanche est eteint a 1'ctat sauvage
daps 1'Afrique australe.
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France, au XVe siecle, ont eu la fantaisie de chasser
le Chevreuil on le Lievre a 1'aide du Guepard. On
se procurait ces fauves par 1'entremise des dues de
Toscane, qui entretenaient des relations suivies avec

1'Orient et possedaient une menagerie. Aujourd'hui,
cette chasse est delaissee, au moms en Europe,
aussi Bien que la chasse au Faucon.
E. TROUEsSAiu .
E. TROUEsSAiu
.
E. TROUEsSAiu
.

LA TtIEORIE ELECTRONIQUE DES METAUX
M. E. Bloch, professeur au lycee Saint-Louis, a fait,
dans l'amphitheatre de physique de la Sorbonne, une
conference sur la theorie e'lectronique des metaux. Cette
conference qui appartient, comme celles de MM. Perrin et
Langevin, dont nous avons rendu compte precedemment,
a un cycle organise par la Societe francaise de physique
sur les idees modernes sur la constitution de la maticre,
les complete heureusement. Sans nier les difficultes que
rencontre a 1'heure actuelle la tlleorie des electrons,
difficulte's que M. Langevin avait signalees dans sa conference en indiquant les tentatives faites pour les resoudre,
1'edifice theorique eleve par les electronistes, dont le
plus célèbre est M. 11. Lorentz de Leyde, est loin d'être
meprisable et, dans un grand nombre de cas, la purete,
1'harmonie et 1'elegance de ses developpements sontt faits
pour seduire et retenir 1'esprit.
La theorie des electrons de'coule, quart a ses bases
physiques, de la theorie classique de 1'electricite, a laqueue sont lies pour toujours les noms de Maxwell et
Faraday. Nous avons déjà donne, a propos de M. Langevin,
un apercu de cette the'orie caracterisee par 1'etude des
milieux, materiels ou non, dans lesquels existe un champ,
electrique on magnetique. II est a remarquer d'ailleurs
qu'il est inutile d'imaginer une representation concrete
des phenomenes dont ces milieux sont le siege, pour
ecrire les equations qui les re'gissent. On pent bien, it est
vrai, se representer les tensions internes quasi-elastiques
de'veloppees dans le milieu entourant un corps electrise,
assimiler 1'electricite a une substance, ou a un fluide, capable de se mouvoir librement dans les conducteurs ou
au contraire lie a. sa position d'equilibre daps les dielectriques, supposer enfin que le champ magne'tique est le
siege de certains mouvements invisibles, par exemple des
rotations autour des lignes de force. b ► e tulles representations concretes., si elles peuvent glans certains cats
faire utilement image, conduisent, Bans d'autres circonstances, a conferer aux supports ainsi crees des proprietes
d'allure si paradoxale, que la correspondance physique
avec des corps materiels est impossible et ne pent plus

rendre aucun service.
Mais les equations obtenues par la theorie de Maxwell,
elles traduisent Bien globalement les efforts entre les
phe'nomenes, ne nous renseignent en rien sur leer
mecanisme me'me. Pour saisir les phenomenes elementaires, microscopiques pourrait-on dire, et voir comment
its determinent les effets macros-opiques, seuls deceles
par nos appareils, et seuls sensibles a notre echelle,
it faut faire de nouvelles hypotheses. C'est ainsi que
1'on fut conduit a la conception des electrons, particules chargees e'lectriquement, extremement petites,
mille a deux mille lois plus petites que 1'atome, presentes
en nombre extraordinairement grand clans les corps materiels, et qui serviront, par leur distribution et leer mouvement, a prevenir les phe'nomenes electriques et optiques non confines dans Tether. D'apres les idecs mo-dernes, parmi les electrons presents dans un corps
conducteur, une partie d'entre enx, sinon tous, sont
completement libres et peuvent liar suite obeir a une
Si
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force electrique qui occasionnera le deplacement des
particules positives dans un sens, les particules negatives
se dirigeant en sens inverse. Au contraire, dans une
substance non conductrice, on suppose les electrons
lies, fixes dans certaines positions.
Ces hypotheses permettent de rendre compte des phenomenes observes et comme nous le verrons, de retrouver les lois fondamentales de 1'electricite. Dans le cas
d'un fit metallique, le deplacement des electrons libres
determine le courant de conduction. Dans les die'lectriques, les electrons, bien que lies, peuvent, sous l'actlon d'une force exte'rieure, titre deplaces de leur position
d'equilibre, mais alors it se cree une nouvelle force, analogue a une force elastique, qui tend a les ramener a
leur position primitive. Le mouvement initial des electrons
donne naissance a ce que Maxwell a appele le courant de
deplacement, et la substance qui est le siege de ce courant est Bite polarisee clectriquenm,ent.
De meme les electrons, sous faction de forces e'lastiques, peuvent vibrer autour de leur position d'equilibre ;
its deviennent alors centre d'emission d'ondes se propageant dans l'espace et determinant les phenomenes
optiques et calorifiques. Le phenomene inverse : l'absorption s'explique aussi tres bien par les considerations
des vibrations communique'es aux electrons par les forces
periodiques existant dans un rayon de lumiere incidente.
La mise en mouvement des electrons est achetee an
prix de 1'absorption d'une partie de 1'energie transmise. Si, au contraire, aucune energie vibratoire n'est
perdue par le rayon, bien que les electrons soient mis
en mouvement, le corps est dit transparent. En tenant
compte de faction perturbatrice des electrons en vibralion sur la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu,
on peut interpreter, d'une maniere remarquable, les phenomenes si curieux de refraction, polarisation, etc.
D'un autre cote, la theorie du mouvement des electrons
dans les corps metalliques, due a Riecke, Drude et J.-J.
Thomson, a conduit a des re'sultats fondamentaux. L'idee
dominante de la the'orie moderne des proprietes e'lectriques et calorifiques des metaux est que les electrons
libres presents dans le metal forment un veritable gaz
l'inte'rieur des molecules materielles, participant a leur
agitation thermique, se de'placant en tous sens avec des
vitesses telles que 1'e'nergie cinetique moyenne de chacun
d'eux soit egale a celle d'une molecule d'un gaz ordinaire
a la meme temperature. Si 1'on suppose de plus que les
electrons frappent les atomes metalliques de la meme facon
que les molecules d'un gaz heurtent les parois du vase qui
les renferme, on pent se rendre compte du fait que les
metaux bons conducteurs de 1'e'lectricite' sont aussi bons
conducteurs de la chaleur et que le rapport des deux
conductibilite's est a peu pres constant pour chaque se'rie
de me'taux. En effet, plus les electrons seront nombreux
et plus le temps separant deux chocs sera grand, plus
les conductibilite's thermiques et e'lectriques seront
grandes. Ainsi non seulement la theorie des electrons
permet de retrouver, avec une elegante simplicite' les
lois fondamentales du courant, lois d'Ohm et de Joule,
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de Laplace, de l'induction, etc., mais aussi les lois de
Wiedmann et Frantz sur le rapport entre les conductibilites electriques et thermiques qu'aucune autre th6orie
ne pouvait interpreter. Il y a plus. Assimilant les electrons a un gaz materiel, et appliquant alors les raisonnements et les modes de calcul de la the'orie cine'tique, on peut retrouver aussi, qualitativement et quantitativement, les lois de l'electricite' de contact et de la
thermo-electricite (lois de Volta, de Magnus et de Becqucrel). Enfin les deux phe'nomtnes fondamentaux dans la
the'orie des piles, effet Peltier et effet Thomson, sont
interpre'tes, tout au moms qualitativement par la the'orie
des electrons, ainsi que le phenomene si curieux dec,ouvert par Hall (changement de la distribution caloritique
par faction d'un champ magne'tique).
On voit done que la theorie electronique des me'taux,
incomplete encore en bien des points, n'en a pas moms
su grouper un nombre considerable de re'sulta is en une
explication relativement simple. Ainsi que l'ecrit Lorentz:
(( La the'orie des electrons doit etre regardee comme
une extension au doinaine de l'clectricite' des theories

moleculaires et atomistiques qui rendent de si grands
services en physique et chimie. Comme elles, elle pent
etre negligee par certains physiciens qui preferent penetrer dans les regions neuves de la science, en suivant
les grandes routes constituees par les lois de la thermodynamique, on simplement en decrivant les phenomenes et leurs relations mutuelles an moyen de syste'mes d'e'quations convenables. On ne peut denier
que ces methodes ont un charme particulier et qu'en les
suivant, on a l'impression de batir en terre ferme, tandis
que dans les theories mole'culaires, le physicien aventureux court souvent le risque de perdre la voie et d'être
decu par un resultat negatif. Il ne taut pourtant pas oublier que les hypotheses moleculaires peuvent revendiquer certains re'sultats que n'auraient jamais pu atteindre
la t hermodynamique pure ou l'electromagne'tisme sous
sa forme la plus generate, resultats fondamentaux que
nous avons precedemment signales et qui concernent la
the'orie cine'tique des gaz, 1; the'orie des solutions diluees
et des electrolytes, la gene'se des courants electriques
par le mouvement des ions et la conductibilite' des gaz. »
11. VIGNERON.

L'INDUSTRIE DE LA SOIE AUX PHILIPPINES
L'industrie de la sole aux Philippines, c'est une industrie qui n'existe pas encore : toute la soie qu'on y
emploie vient du dehors. Et cependant rien n'est plus
le'gitime que de parler de cette industrie, car elle existera
demain, cela ne fait aucune espece de doute au Ministere
de l'Inte'rieur de l'archipel.
Il vient de publier, en cffet, un Manuel (le la culture
(le la soie philippine qui en est en quelque sorte le
lancement )), et qui donne, a cute de renseignements
pratiques tre's precis, l'historique de cette fondation de
toutes pieces ( 1 )

.
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Disons d'abord que des tentatives avaient ete faites au
xvle et au xv ILl e siècle par des missionnaires, mais elles
n'avaient pas e'te' suivies avec perseverance et on les avait
abandonne'es. De 1780 au debut du xxe siècle, plus rien
n'avait e'te essaye.
En 19O4, M. Banks, du « Bureau de Science » des
Philippines, se trouvant a Tokyo, etudia de prigs les me'thodes japonaises de sericiculture a la station experimentale impe'riale de cette vile. f 1 y etait en relations avec
un japonais tres distingue, M. huvana, qui est un des
meilleurs entomologistes du monde entice, et celui-ci
persuada a M. Banks de tenter 1'essai aux Philippines.
L'archipel abonde en muriers, Est it suffisait d'acclimater
le ver a soie.
M. Banks revint de Tokyo a% ec les vers du Bombvx
japonais (Bombyx mori) et en tenta l'elevage. Celui-ci
ne reussit pas, 'a cause des trop grandes differences de
climat entre les Philippines et le Japon. L'entomologiste
en fat quitte pour chercher it travers le monde une
espcce déjà adaptee aux conditions tropicales et it la
trouva facitement dans 1'll tt(wits Ricini du Bengale et de
Ceylan. It s'en fit envoyer, les e'leva et trouva qu'ils
etaient fort bien adapte's. L'industrie de la sole etait
possible aux Philippines.
II. Banks doit titre un patriote philippin : it ne lui
suffit pas que les Philippines eussent un ver a soie, it
voulut qu'elles aient leur ver it soie, uric variete' speciale,
propre a elles seules. Et comrne it lui restait quelques
,
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Science).

vers venus du Japon, it e fabriqua a cette variete nouvelle, par une tre's jolie application des lois de Mendel,
en croisant ces vers japonais avec les vers cinghalais.
Apres vingt-cinq generations de caracteres inde'cis et
variables, it obtint un type fixe, cinghalais par la forme
du cocon, et japonais par sa couleur qui est blanche, le
cocon cinghalais etant jaune d'or.
La-dessus, le (( Bureau de Science » fit de sa section
d'entomologie une sorte d'ecole pour former des e'leveurs
entraines de versa soie, puis it publia son Manuel, et,
comme it avait fait des provisions de vers, it annonca
qu'il les distribuerait gratuitement, avec des conseils
on plus, aux proprietaires de plantations de mu'riers.
L'operation a e'te' menee avec tant de surete' qu'il semble
vraiment impossible de douter de son succe's. Au surplus,
un chapitre du Manuel est consacrea examiner la possiI/ilite economique de l'affaire, et les supputations, qui en
sont fort raisonnables, en sont aussi pleines de promesses.
Ce qui est curieux, et pour nous bien pen habituel,
c'est la facon dont le Gouvernement philippin, et celui
Iles Etats-Unis par-derriere, entendent garder la main
haute sur la nouvelle industrie, en assurer et en surveiller le succe's. Par exemple, si to e Bureau de Science »
est pret a fournir aussi libe'ralement que possible les vers
qu'on lui demandera, it y met une condition sine qua
non qu'il enonce expressement : c'est que la personne
ou la localite qui en fera la demande fasse la preuve
qu'elle possede un personnel spccialement (( entrains ))
it leur clevage et competent.
D'autre part, de minutieuses precautions avant etc'
Irises, les vers a soie philippins sont indemnes de toute
maladie parasitaire, its n'ont eu et n'ont ni la pebrine,
ni la flacherie, ni la grasserie, ni la muscardise, ni la
gattine. C'est la, en faveur de la sole philippine, une
prime qu'il importe de conserver. Bans cc but, le eBureau de Science )) donnera gratuitement ses vers, mais it
sera to soul a en Bonner et toute vente en sera interdite
a n'ilnporte qui. Et un (( act )) des Etats-Unis lui reserve
egalement leur imliortation, sous forme d'oeufs on de.
('()cons, cello-ci etant interd.ite 1a toutes les personnel
privees, sous peine le confiscation et do poursuites judiciaires. 11. G.
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LE SALON DE L'AERONAUTIQUE
Pour la troisieme fois, le Salon de 1'Aviation a
ouvert ses portes. Les dernit",res performances
accomplies, les resultats du Concours militaire, le
fait que les voyages de plusieurs centaines de kilometres sont devenus si frequents qu'on les signale
a peine ; tout cela montre bien que 1'ae'roplane a
triomphe de ceux qui ne se plaisaient a ne voir en
lui qu'un dangereux enbin de sport, sans utilisation
pratique possible.
Il n'etait done pas hasardeux de pre'dire au Salon
actuel, 1'eclatant succe's qui consacrera les efforts

ecole. Breguet expose bien le biplan prime a Reims,
mais plutot a titre de , curiosite. La difficulte qu'ont
cue les constructeurs a reussir les epreuves imposees
et le temps qui lour a ete necessaire, semblent indi^luer que les remarquables performances accomplies
representent de ve'ritables tours de force qu'il serait
difficile de renouveler souvent.
La question de superiorite entre monoplan et
biplan nest pas encore tranchee. Le fait que cette
annee la plupart des epreuves ont ete des courses
de vitesse, a conduit quelques constructeurs de

L'a11c^e centrale du Salon de 1'Aeronautique.

perseverants des constructeurs et 1'habilete de toes
les aviateurs, civils on militaires, auxduels La
Nature s'est toujours plu a rendre homma e.
Un passage rapide suffit pour donner au visiteur
l'impression que les appareils exposes cette annee
sont sensiblement identiques a ceux de 1'an dernier.

Le Salon n'offre, a quelques rares exceptions prt^s,
aucun principe nouveau. Visiblement, 1'attention des
ingenieurs s'est surtout portee sur les details de
construction. Les types existants ayant donne des
preuves suffisantes de bon fonctionnement, on a
voulu faire des appareils plus solides en remplacant
souvent le bois par l'acier, et plus pratiques en facilitant enormement le demontage.
Les appareils du Concours militaire n'ont pas fait

biplans, tels que Sommer et Farman, a etablir des
monoplans.. Mais le, biplan conserve les nombreux
partisans que sa securite et sa facilite de conduite
lui avaient acquis.
Notons enfin la disparition presque complete des
appareils etranges ou trop compliques qui ornaient
les precedents salons. Plus d'helicopteres on d'ailes
battantes, presque tons les appareils exposes ont
vole ou sont en etat de voter.
1)'une etude pan pea plus approfondie, it semble
resulter que les tendances principales de cc Salon
sont :

Construction me'tallique.
Reduction des dimensions et surtout du poids.
Diminution de la resistance a 1'avancement.

-

70 ___ _ _____

Au sujet de la construction me'tallique it est
curieux de constater que si les tubes d'acier remplacent souvent le bois dans la carcasse de l'aeroplane, par contre 1'helice en bois a comple"tement
supplants 1'helice me'tallique. 11 y a la, a premiere
vue, une anomalie indiquant que la question a
besoin d'être approfondie.
La reduction des dimensions doit donner des resultats heureux. Le poids de l'appareil devient plus
faible, et le poids utile transports diminue moms
rapidement qu'on pourrait le croire. Le transport
et le demontage sont f acilite's, et surtout les moteurs necessaires pourront titre moms puissants.
Cette tendance se remarque principalement chez
Sommer et Caudron qui exposent deux biplans
legers : le premier en acier, le second en bois.
On cherche a diminuer le plus possible la resistance a l'avancement en simplifiant le haubannage et en enfermant presque completement le
pilote et les passagers dans un fuselage entoile plus
ou moms piscif orme,
Nieuport avait du premier coup entrevu l'avantage de ces dispositions, et les appareils exposes
cette anne'e ne different pas des types de 1'an dernier.
Le fuselage du monoplan Deperdussin est tre's
inte'ressant : it donne a l'appareil une belle impression de lege"rete, le moteur est bien refroidi et completement accessible. C'est certainement le plus
beau montage de moteur Gnome.
Train presente un monoplan entierement metallique dont le centre de gravite' est tres bas, le pilote
etant place sous les ailes. Outre une grande
stabilite, ce dispositif permet une construction plus
solide et plus legere et degage parfaitement la vue.
Vinet obtient un resultat identique en accrochant
les ailes au-dessus du fuselage. Son monoplan a, en
outre, la proprie'te' d'être le plus leger du Salon
180 kg pour 14 m environ.
Les biplans s'alle'gent conside'rablement et profitent beaucoup du grand effort de simplification
tents cette anne'e par tous les constructeurs.
Les fre'res Caudron exposent un joli biplan qui
se distingue par la simplicite de sa construction.
Le train d'atterrissage en particulier est remarquable. I1 est bon de signaler que l'appareil ne
pese que 220 kg pour 22 m 2 alors que le monoplan
Nieuport n'a que 14 m 2 et pese 240 kg.
Le nouveau biplan Sommer, en acier, est tres
inte'ressant pour sa construction bien nouvelle et son
poids tre's re'duit (290 kg avec un moteur de 50 chev.) .
Les deux ailes sont re'unies par une seule serie de
montants formes de deux tubes d'acier entretoise's.
Cela donne a l'ensemble une impression de simplicite et diminue notablement les resistances a 1'avancement .
Il est juste de faire remarquer que le biplan
Breguet presente depuis longtemps cette proprie'te'.
Maurice Farman decale les surfaces de son biplan,
le plan supe'rieur etant plus en avant que le plan
inferieur. Ce dispositif, employe Fan dernier par
,
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Goupy, aurait 1'avantage de diminuer 1'influence des
surfaces 1'une sur 1'autre, surtout pendant la descente en vol plane.
Signalons maintenant quelques types speciaux
qui, bien que sortant des sentiers battus, ont cependant donne des re'sultats satisf aisants .
En premier lieu, l'hydroplane Voisin attire 1'attention par la curieuse disposition de ses gouvernails
qui sont tons a 1'avant, ce qui donne 1'impression
qu'il marche a reculons. Be plus, les roues sont
remplace'es par trois flotteurs qui lui permettent de
se poser sur l'eau et d'en repartir. C'est le seal
aeroplane de ce genre. Il est bien connu sous le
surnom de Canard. Notons la reapparition du cloisonnement vertical qui avait ete abandonne pendant
quelques anne'es.
La torpille ae'rienne Tatin-Paulhan me'rite egalement une mention particulie're pour son dispositif
de stabilisation late'rale automatique obtenue par le
relevement des extremites des ailes, et surtout pour
la facon elegante dont on supprime la resistance pro
duite par le courant d'air de l'helice, en placant
cette derniere apres la queue arriere. Cet appareil
bien personnel aurait donne aux essais une vitesse
de 440 kilomC,tres a l'heure.
Enfin la limousine Bleiiot , construite pour
M. Deutsch de la Meurthe, repre'sente 1'apparition
du premier aeroplane a carrosserie fermee. Alors
que beaucoup de biplans out leur gouvernail de
profondeur a 1'arriere comme les monoplans, it est
curieux de constater que hleriot porte ce gouvernail
a 1'avant.
Pour la premiere fois, trois maisons etrange"res
exposent an Salon. Leurs appareils, concus par des
inge'nieurs francais ou copies d'apres des modeles
francais, different peu des notres, et semblent pouvoir donner de bons resultats. Le monoplan anglais
Bristol a du reste deja' fait ses preuves ainsi que
le monoplan Aviatik, qui n'est autre que le Hanriot.
Seul le biplan allemand Albatros pre'sente des dispositions particulie"res, en contradiction precisement
avec les tendances des constructeurs francais. L'aile
a, en effet, une forme irre'guliere, ses extremites
sont plus larges. Be plus, et c'est ce qui frappe an
premier abord, les deux surfaces principales sont
reunies par une trentaine de montants en bois, formant une serie de triangles, et permettant de supprimer les tendeurs en fil d'acier. L'aspect est un
peu lourd, le demontage doit titre assez complique,
et nous preferons de beaucoup les aeroplanes Breguet
et Sommer dont les deux plans sont re'unis par
quatre montants seulement.
Ailes. — L'etude des surfaces sustentatrices ne
semble pas avoir ete entreprise d'une f aeon bien
methodique. 11 est bon de dire que cette etude serait
extremement delicate et couteuse.
Les constructeurs sont en contradiction sur un
grand nombre de points : 1'aile est a simple on a
double courbure, le bord avant est tantot mince et
d'autres fois volontairement epaissi.

LE SALON DE L'A ERONAUTI QU E
Cependant, sur quelques points, 1'accord semble
etabli. Les plans porteurs ont des formes regulie'res, tres souvent rectangulaires. La disposition
en V ainsi que la courbure dans le sens perpendiculaire a la marche tendent a disparaitre. Le bicurve
Sloan, si caracteristique 1'an dernier a cet egard, se
rapproche cette annee des biplans classiques. Les plans
soulevaient un poids plus faible et l'on n'obtenait pas
la stabilite' laterale automatique de'siree. Toutes les
ailes sont epaisses et entoilees sur leurs deux faces,
meme pour les biplans : la solidite est plus grande
et la qualite sustentatrice meilleure. Avec la reduction de la profondeur (en moyenne 1 m. '0 au lieu
de 2 metres) et la simplification du haubannage,
cela explique pourquoi certains biplans, tels que le
Breguet militaire, avancent plus vite que les monoplans et arrivent a soulever plus de 30 kg par metre
carre de surface portante.
L'aile superieure a generalement plus d'envergure
que 1'aile inferieure, 4 metres environ (Farman,
Sommer, Breguet, Clement, Zodiac) . On releve ainsi
le centre de poussee, la stabilite est augmentee.
La double courbure, preconisee par le regrette
Edouard Nieuport, semble faire des adeptes. Le bord
posterieur se releve legerement, cela aurait pour
effet de diminuer l'importance des deplacements du
centre de poussee et, par consequent, d'augmenter
la stabilite'. C'est la raison pour laquelle un certain
nombre de constructeurs de monoplans adoptent ces
profils, lien que leur qualite sustentatrice paraisse
inferieure a celle des profils it simple courbure.
L'avantage de la flexibilite de 1'aile dans le sens
de la marche n'est pas encore bien reconnu. Cau(l1on seul etablit des surfaces dont le tiers avant est
maintenu rigide, les deux autres tiers pouvant legerement se de'former sous faction du vent.
L'aile metallique gagne un peu de terrain. Train
et Morane ont des ailes entie'rement metalliques.
L'aile du monoplan Ponche et Primard est formee
de deux tubes d'acier sur lesquels sont enfilees des
nervures d'aluminium, la partie inferieure est revetue d'une mince tole d'aluminium, le dessus etant
a decouvert. On a ainsi une aile tres mince, mais

les deux tubes doivent diminuer la qualite susten-

tatrice.
Goanda expose un fragment d'aile formee d'une
serie de petits profiles en acier, analogue a une charpente de pont metallique et pouvant supporter une
charge de plusieurs centaines de kg par metre
carre.
La solution la meilleure semble cependant avoir
ete trouvee par Breguet, dont 1'aile est formee d'un
gros tube d'acier sur lequel sont enfilees perpendiculairement des nervures en f rene maintenues par
des ressorts. L'aile ainsi obtenue est solide et souple.
La toile caoutchoutee semble en def aveur ; on lui
prefere generalement une toile enduite d'un vernis
special, de' couleur quelconque, et qui la rend tres
lisse, impermeable et ignifuge.
Comme nous l'avons indique,. on entretoise les
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ailes des biplans avec le moins de montants possibles (quatre dans les appareils Breguet et Sommer) .
Le biplan Clement est bien compris sous ce rapport.
Moins on a de montants, plus ils doivent titre gros
et solides ; les chances de rupture sont diminuees.
La corde a piano a presque totalement disparue.
On emploie soit les cables a torons qui donnent une
plus grande seeurite, soit la lame d'acier plus solide
et offrant moms de resistance it l'air.
Fuselages. — Le souci d'augmenter la vitesse en
diminuant les resistances passives a conduit a creer,
pour les biplans comme pour les monoplans, des
fuselages entoiles aux formes plus ou moms fuyantes.
Dans le 11Tieuport et le Morane de guerre, 1'aviateur semble un peu trop emprisonne. Le pilote du
Tatin etant en avant des ailes et sa tete depassant
le fuselage sans qu'il y ait le moindre obstacle devant lui, la vue s'etend librement. Le fuselage, de
la forme des dirigeables, est absolument remarquable.
Bleriot conserve ses, dispositions anterieures, ses
nouveaux appareils ont cependant 1'arriere tres
aplati leur donnant un peu l'apparence d'un requin.
R. E. P. expose un fuselage entierement metallique tres soigne.
En resume, tres grand soin apporte a la construction des fuselages qui pourraient des maintenant
s'adapter aux vitesses de 300 et 400 kilometres it
1'heure Si souvent predites.
N'oublions pas de noter 1'apparition des fuselages
en tole d'acier emboutie.
Appareils de direction et de stabilite. Autrefois le gouvernail de profondeur des biplane etait a
1'avant, celui des monoplans it 1'arriere. Cette distinction tend it disparaitre. La plupart des biplans
nouveaux mettent leur helice a 1'avant et par suite
leur gouvernail it 1'arriere. Cette disposition semble
plus elegante et plus facile it realiser, mais il est it
craindre que la stabilite qui en resulte soit moms
bonne. Apres essai, Henri Farman revient it son type
primitif, d'ailleurs perfectionne par l'adjonction, it la
cellule arrie're, de volets horizontaux mobiles servant
a la fois de gouvernails complementaires et de gouvernails de secours.
Sommer conjugue egalement les deux stabilisateurs avant et arriere.
Les gouvernails de direction, simples ou doubles,
sont it 1'arriere, sauf pour le biplan Savary dont il
sera parle plus loin, et le fameux canard Voisin.
La stabilite longitudinale est obtenue dans le canard Voisin par une surface placee it 1'avant
comme dans le Wright, mais tres portante.
Les autres appareils ont tous une queue, mais les
constructeurs ne sont pas du tout d'accord pour dire
Si elle doit titre portante ou non.
Deperdussin, Train, Bleriot, Vinet, Farman, Caudron ont des surfaces portantes, Nieuport et Morane
des surfaces non portantes. Breguet n'a pas de surfaces fixes, 1'empennage arrie're ne porte que son
propre poids.
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Les principaux appareils du Salon de l'Aeronautique.
I. Monoplan Vinet centre de gravilë surbaisse. — 2. Monoplan metallique Train.
3. Biplan metallique Sommer. — ./. Monoplan Nieuport. — 5. Nouveau Bleriot a fuselage pisciforme.
0. Biplan Breguet avec helice a trois pales.
. Nacelle de dirige7ble deuux lielices et deux moteurs, construite par Bayarj-Clement.

LE SALON 1» L'AERONAUTIQUE —

Les principaux appareils du Salon de 1'Aeronautique.
Torpille aerienne Tatin. — 2. Hydroplane Voisin, type « Canard
3. Fuselage mctallique R. F. P.
4. Biplan Savary, a deux helices. — 5. Maurice Farman, a plans decales.
o. Biplan allemaiid Albatros. -- . Biplan Caudron.
I.
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Pans les autres aeroplanes, la roue qui se trouvait
La stabilite laterale est obtenue par ailerons ou
1'arriere du fuselage, sous la queue, a disparu
gauchissement. Ce dernier syste'me a des partisans
pour faire place une bequille en bois qui forme
de plus en plus nombreux.
Les ailerons du Sommer sont cependant interes- frein 1'atterrissage. Cette bequille est parfois maintenue par un ressort qui flechit lorsque 1'atterrissants et doivent titre tre's actifs. Les deux extremites de 1'aile superieure, peuvent osciller en sens sage est trop brusque.
inverse l'un de l'autre. L'effort de redressement
Les roues diminuent de diametre et les pneus
est presque double et la direction ne varie pas.
augmentent d'epaisseur, sauf pour le Deperdussin
Stabilisateurs automatiques. — Contrairement
militaire, specialement etudie pour partir dans les
penser, it y a peu de stabi- terres labourees.
ce que l'on aurait
Transmissions. — Nous laissons de
la queslisateurs exposes et souls, Sotinel, Guerin et Cortion -des moteurs qui,
neloup presentent un
etant donne son impormonoplan stabilisation
tance, fera l'objet d'une
laterale automatique.
etude speciale.
Doutre a egalement
Presque tons les aeroun stand sous la conplanes ont l'helice en
pole et it existe en outre
prise directe avec le modeux ou trois autres
teur, les engrenages sont
appareils qui n'ont pas
de moms en moms emencore ete essayes.
ployes : dans les virages,
Nous croyons cepenon par suite de remous,
dant devoir signaler le
de coups de vent, la pale
stabilisateur Pant Hude 1'helice attaque l'air
guet qui est base sur
tantot par sa face posun principe excessiveterieure, tantot par sa
ment simple et n'exige
Le fuselage metallique
du nionoplan Morane.
face anterieure ; it en
pas de servo-moteur.
resulte des trepidations
Lorsque la vitesse de
1.'aeroplane varie, tine palette fixee l'equilibreur desastreuses pour les engrenages.
Savary expose cependant un biplan tres interesagit directement sur celui-ci pour le mettre dans
sant dans lequel le groupe propulseur se compose
la position de montee ou de descente. C'est le
la ma- d'un moteur place l'avant de l'appareil et actionvent qui produit l'energie necessaire
nceuvre du gouvernail, il n'y a aucune transmis- nant deux helices au moyen d'une seule chaine. Si
la chaine vient casser les deux helices s'arretent
sion, done peu de chances d'arrft. II serait tres
en meme temps sans que l'aeroplane se desequilibre
interessant de faire un essai cerieux de cet ingecomme il arrivait avec le Wright.
nieux appareil.
Lorsque la construction est parfaite, le systeme
Trains d'atterrissage. — Pas de grands changede deux helices tournant lentement en sens inverse
ments. Pour amortir le choc, on hesite entre 1'acier
est excellent pour l'equilibre et pour le rendement.
et le caoutchouc. Le ressort d'acier permet un
La masse d'air balayee est plus grande, les pertes
chassis d'atterrissage idealement simple et sans
resistance 1'avancement. Celui du Nieuport est le sont plus faibles. An Concours militaire, du reste, le
biplan Savary a souleve le plus grand poids avec le
modele du genre. Par contre, le caoutchouc emmagasine beaucoup plus d'energie poids egal et est plus faible moteur (70 chev. Labor pour 4150 kg.) .
Notons egalement que la direction de cet appareil
facilement reparable.
se fait d'une facon speciale an moyen de volets verBreguet a un frein oleo-pneumatique analogue
ticaux places pros des extremites des ailes et tourcelui du canon de 75. L'atterrissage doit titre rendu
beaucoup plus doux, mais 1'appareil est pout-titre nant autour d'un axe vertical.
Helices. — L'helice metallique a completement
un peu lourd.
disparu. On ne voit plus de turbines, ailes rotatives
Les patins de bois s'emploient de plus en plus.
Les aeroplanes ne restent plus au-dessus des aero- et autres appareils plus on moms etranges. L'helice
en bois deux pales est peu pros universellement
dromes et it faut prevoir des atterrissages sur de
mauvais terrains. Le patin est alors presque indis- adoptee. C'est le triomphe de la simplicite.
Breguet seul emploie une helice trois pales
pensable.
bois vissees dans un moyeu en acier et maintenues
Le train d'atterrissage Henri Farman se re'pand
en place par trois colliers. On pent ainsi employer
beaucoup, aver raison, meme parmi les monoplane.
pour la fabrication d'une telle helice des lames de
II est du reste excessivement simple et tre's actif.
Bois deux fois plus courtes, plus faciles se procuQuelques appareils atterrissent sur trois roues,
rer et meilleur marche. L'helice est aussiplus lege're,
deux un peu en arriere du centre de gravite et une
tres en avant. Le capotage, si dangereux, est ainsi les pales etant naturellement plus etroites et moms
evite (Bre'guet, Voisin)
epaisses.
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COMMENT ON FABRIQUE UNE BOITE D'ALLUMETTES-BOUGIES
Nous pouvons remarquer combien les dispositifs
personnels abondent dans 1'appareil Breguet qui est
le plus
certainement l'aeroplane le mieux
mecanique de tons ceux exposes an Salon.
Signalons egalement le dirigeable (c Astra-Torres
Si curieux comme conception, et la remarquable
nacelle construite par Bayard-Clement; avec ses
deux enormes moteurs et ses arbres de transmission, ce groupe propulseur represente une superbe
piece de mecanique .
En resume, le Salon actuel prouve bien que la
periode de tatonnements est terminee. Toutes les
etudes vont tendre perfectionner la construction
et ameliorer le rendement de tons les organes.
On ne cherche plus de types nouveaux.

etudie,
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a
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Mais les moteurs employes actuellement sont trop
puissants et surtout trop bruyants. Il faut que
1'anne'e prochaine, les aeroplanes une et deux
places volent avec des moteurs de 50 chev. an plus.
11 faut surtout c tudier 1'adaptation de silencieux.
A cet egard, les moteurs rotatifs, si la mode
actuellement, seront bien desavantages .
En un mot it est facile de prevoir que 1'aviation
suivra meme voie que l'automobile et qu'apres la
periode de vitesse outrance que nous traversons
viendra la periode pratique pendant laquelle les
aeroplanes devront, comme les automobiles d'aujourd'hui, etre economiques par suite de leurs faibles
moteurs et agre'ables pour leur silence.
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COMMENT ON FABRIQUE UNE BOITE D'ALLUMETTES-BOOGIES
Les collectionneurs verront paraitre prochaine- ouvrie're a trace bus les plis an moyen d'un
ment, pour leurs etrennes peut-etre, une serie de balancier de frappe : — une xis verticale mobile
boites (( artistiques » contenant chacune 40 allu- dans un ecrou vient presser le carton sur une mamettes-bougies et 3 tableaux du Louvre ; personne trice en hois dur portant des lignes en relief et rn'aura plus le droit d'ignorer les portraits de
monte aussitot sa position primitive.
Boucher ou les paysages de Corot, puisque ces
line fois les caoutchoucs mis en place, les cartons
chefs-d'oeuvre seront exposes en miniatures dans
sont empiles dans le magasin de la machine
toutes les poches de gilet. Avant de former une
mouler d'oii ils sortiront 1'etat de boites. Guides
boite tabatiere de 10 centimes, les petites photo- par des rainures verticales, ils descendent succesgraphies subissent d'ailleurs un certain nombre
sivement levant un piston section rectangulaire
d'operations et pasP, qui attaque chacun
sent sous beaucoup
d'eux par la face
de doigts humains ou
a b c d et le refoule
mecaniques, qu'il est
entre deux glissieres
interessant de regarhorizontales GG',
der travailler de pros.
ayant pour ecartePrenez une boite de
ment la hauteur de
ce genre : ouvrez le
la boite. A droite et
couvercle, et, avec la
gauche depassent
pointe d'un canif,
les bords e e' qui
separez doucement la
sont replies sur le
vignette de la face
piston par deux raminterne ; puis faites
pes R R', et les
passer 1'elastique sous
bords f f', qui sont
la boite et detachez
d'abord enduits de
tons les cotes colles
colic par des molettes
sans rien couper. Vous
m m', puis rabattus
pouvez alors deplier 1i • I. — Une boite d' illum et tes-boogies nouveau modete. par les rampes S S'
le carton et, en le
sur les cotes e e'.
mettant plat sur une table, vous voyez 1'aspect
Le carton prend alors la forme d'un etui qui
qu'il presente avant d'entrer dans la machine qui
coiffe le piston. Il est introduit l'inte'rieur d'un
effectue l'operation inverse de la votre.
mandrin evide en aluminium qui laisse deborder
La boite faisait d'abord partie dune grande
toutes les parties de la boite terminer. Le piston
feuille d'impression, avec beaucoup de ses sem- retourne en arriere pour recommencer son travail,
blables. La feuille a ete' collee sur un carton bleute,
et le mandrin creux, descendu d'un magasin M, est
venue 1'alcool par une ouvriere sur toutes les faces
chasse par ceux qui le suivent, sous faction d'un
qui doivent apparaitre plus tard, et sechee lair. fouloir horizontal N, perpendiculaire an preceEnsuite un emporte-piece a de'tache' chaque bo to
dent.
suivant le profil que vous avez sons les yeux ; it a
An passage, un doigt metallique penetre par 1'ouaussi decoupe la fenetre de la tabatiere et les deux
verture pratiquee la partie inferieure et enfonce
encoches qui recoivent le caoutchouc. Enfin une le volet de la fenetre.
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Une rampe T releve le bord g et line molette M
enduit de colle la partie h'.
Un nouveau fouloir fait monter les mandrins dans
une cheminee Tverticale qui rabat les cotes h et les
couvercles et acheve ainsi le moulage.
Les mandrins circulent en file dans un couloir,
passent devant un piston etroit cc qui extrait les

Fig.

2.

fois seche, elle sera prete a recevoir les allumettes.
L'histoire d'une allumette-bougie vaut aussi la
peine d'être racontee.
La petite tige de 35 millimetres faisait d'abord
partie d'un cordon de coton long de plusieurs kilometres : de vieilles ouvrieres l'ont file au rouet, assemblant les 28 fils que vows pouvez compter quand

— La boile d'allumettes-bougies avant le moulage.

boites et rentrent dans leur magasin, prets a re- vous grattez la care dune allumette. Le cordon s'est
enroule' successivement sur quatre roquets, en pasprendre d'autres e'tuis.
La machine a mouler se compose done de plu- sant dans des bains de ste'arine fondue, additionnee
sieurs organes qui, travaillant comme des mains, se d'alun, qui la rend blanche, et de gomme. Chaque
bain a revetu le cordon d'une couche plus epaisse ;
partagent le travail et sont dirige's chacun par un
profit special de
a la sortie des cuves,
des filie'res de largeur
1'arbre a cames. Elle
croissante lui ont
peut mouler 1534
donne le diametre
boites par heure.
voulu. Une derniere
Il reste a les mufiliere chauffee a la
nir de frottoirs et a
vapeur a fait fondre
mettre les caoutla surface et une
choucs a leurs places
douche d'eau froide,
de'finitives. Une onarretant subitement
vrie're superpose plucette fusion, a donne
sieurs bones dans sa
le poli a la cire.
main gauche, tons
L'ope'ration suiles
couvercles
ouverts
Fig. 3. —Lz m atri ce nietallique ser'
elle enduit de colle les
vante, qui consiste a
vaiit a mouler le s bo ites cl'aliumettes.
faces tournees vers
debiter le cordon en
petites tiges rangees regulierement, de maniere
elle et les applique sur une couche de sable fin : le
a faciliter plus lard lc trempage et le sechage,
frottoir est fait.
La derniere operation consiste a fixer la contre- est faite par la machine a mettre en presse.
etiquette que votre canif a separee d'abord. Une Cent echeveaux semblables sont entraine's et de'roule's
ouvrie're la place, la vignette en dessous, sur la
en meme temps : leurs extre'mite's avancent de
fenetre de la tabatiere, saisit le caoutchouc sous 35 millimetres et s'arretent pour attendre le conla boite, et le fait passer au-dessus, dans les craps
teau, qui tranche cent brins paralle'les d'un seul
de la contre-etiquette. Un coup de pinceau : on
coup.
rabat le couvercle et la boite est terminee ; une
Le mouvement discontinu des fils est donne par
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les rouleaux caoutchoute"s 11 B', dont le dispositif
d'entrainement est representd par la figure 6. t ne
poulie 11 , cale'e sur le rouleau superieur, est mise
en rotation par le secteur S qui I'entraine dans un

appele' ])pease ; les cannelures d'un tablier de cuivre
maintiennent les allumettes ccartces les ones des
autres.
Quand ]a presse contient 6o placluettes, le chariot se retire en arrie're ct la machine s'arrete. tine
ouvrie're collie le chiissis aver un chapeau serrd sur
les plaquettes par 2 e'triers, et 1'enleve du support;
les 6000 tines paralleles sont comzne plantees daps
une masse de Bois, facile a transporter et a nlanier.
Line seule machine barnit ainsi `a5 presses a 1'heure.
Lapate, (liii constitue
le bouton des allumettes,
est un melange de sesquisulfure de phosphore, de
chlorate de potasse et de

Fig. .-- Fabrication des boites dl'allutnettes.
.Schema de la machine a mauler. Un mandrin
creux est represents dans plusieurs positions
successives. Q, piston claassanl la l'oite du mandrin ; N, fouloir renvoyant le mandrin i son
Inagasin.

Fig. 7.--- Fabrication des allumcttes-bout ies.

Schema de la machine a inellre en presse.
Le con/can West pas reprtsente. P, plaquette;
iI, magasin des plaquettes; Q, presses BB', bras
d zc chariot qui Porte les plaquettes garnies ;
T, tablier a cannelures; V, table a rainures.

colic, color€ par do petites quantite's d'cosine et de
setil sons. Le secteur est 1ui-mime , anima d'un
ge se fait par application de,
mouvement alternatif, commando par la bielle B; fuchsine. Le trienya
la presse sur une plaque de fonte recouverte dune
la is V permet de regler la lon gueu r de l' allumette,
couche de pate lc'gCreen dddplacant 1'extrernite'
inent chaufee.
de la bielle dans la couQuand les allumettes
lisse C C'.
out 5ujournc (luelque
Au moment ou les 100
temps an seehoir, on les
tikes sont debitces, elles
introdui t daps les boites
reposent sur une plaquette
flue vows - ayes vu f abrion Bois do 16 millimetres
{ 1 uer : in cl e ya rn isseuse
de large, supportee par
place in presse horizontaun chariot. Aussitot, une
lement et enlCvc lc chanouvelle plaque t to desFig. 6. --- Fabrication des allumettes-bout;ies.
peau pour desserrer les
cend d'uir magasin : It fouloirs verticaux et `} fan-

I)ispositif d'entrainement des fits dans lx machine a metlre en presse. 0, arl're; T, came;

pla(luettes ; avec une rc-

gle, elle se'pare les allulairs horizontaux la
S, secteur aniine par la bielle B d'un mouvemettes par rangces do 5 on
mettent a la place de in
meul alternatif et eritrainant in poulic I' de
droite 'i gauche seuulemenf.
do 10, cc qui liii permet
premiere, chasse'e vers lc
den compeer rapidement
has, avec le chariot (Jul
la Porte; deux doig is on metal l'empekhen t de 40 a in foil, et de remplir ainsi 800 hoites en une heure.
La petite boite d'allumettes-bougies est ternmince.
remonter. Guides par des rainures, les plaquettes
FEI1NA D COMTE.
descendent progressivement daps un chassis de fonte,
Le compte rendu de la se'ance de 1'A.cadcimie des Sciences paraitra daps le prochain numeru.

APPAREILS DE SECURITE MARTINI ET HUNEKE
pour la manutention des liquides inflammables.
Pour offrir toute securite, les appareils de manutention des liquides inflammables, doivent posseder
des organes exempts de mecanismes compliques,
fonctionner d'une maniere automatique, independamment des ouvriers et meme contre leur volonte
parfois malveillante ou simplement en defaut. Enfin
it faut aussi qu'on puisse s'assurer, chaque instant,
du fonctionnement normal de 1'installation entiere.
Parmi les divers systemes imagines pour remplir
ces conditions essentielles, le plus pratique consiste
rendre inexplosible l'atmosphere qui surmonte le
liquide dangereux, en substituant Fair un gaz non
comburant. Les procedes Martini et Huneke, que
nous nous proposons de decrire, rentrent dans cette
categorie.
Voici d'abord les principales dispositions qui les
caracterisent et qu'on trouve actuellement appli=
quees dans de nombreuses usines, fabriques, on
mines francaises et dtrangeres. Pans 1'ensemble de
ces installations de surete, aussi bier dans les parties
relatives 1'emmagasinage que dans celles de la
manutention, Fair s'y trouve remplace par 1'acide
carbonique on mieux par 1'azote comprime. Ce gaz
sert non seulement d'agent protecteur, mais sa pression
determine le mouvement du liquide des qu'il rencontre une issue. En outre, une game preservatrice et
remplie egalement de gaz inerte enrobe les canalisations et la robinetterie de maniere que le liquide
ne peut circuler qu'en cas d'etancheite parfaite de
l'appareil. S'il se produit une fuite, en un point
quelconque de 1'installation, le liquide s'arrete et
demeure dans le reservoir l'abri soit de 1'explosion, soit de l'incendie, Fair etant necessaire
l'inflammation directe du liquide comme la formation d'un melange explosif. 1n definitive, tout danger se trouve ecarte yu'il vienne dune ilamme
exterieure on — comme le veulent certaines theories
recemment emises pour expliquer des accidents
bizarres — d'une etincelle e'lectrique determinee
par le frottement du liquide non conducteur contre
les parois metalliques des reservoirs, au cours des
transvasements.
Une installation Martini et Huneke comporte done,
en principe, comme le montre le schema ci-contre
(fig. 1) : un reservoir-magasin en tole tre's epaisse
et completement etanche ; un poste d'emmagasinage,
un on plusieurs recipients jaugeurs avec un on
plusieurs posies de soutirage correspondants ; un
tube de gaz inerte comprime et des canalisations
reliant ensemble les differentes parties du syste'me.
Un enduit asphalte recouvre exterieurement le
reservoir M qu'on enterre dans le sol une profondeur suffisante pour qu'un incendie, venant se
declarer dans le voisinage, ne puisse le deteriorer.
Pour y emmagasiner un liquide inflammable, une
f ois le reservoir plein d'azote, on le relie au fut de
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transport an moyen de deux tuyauteries ; l'une
siphonne le liquide pendant que 1'autre permet an
gaz du reservoir d'aller remplacer dans le tonneau
1'hydrocarbure ecoule. Grace a cette disposition, la
minime quantite de liquide, restee an fond du lilt
on ruisselant le long de ses parois, ne peut donner
naissance a un melange explosif, puisqu'elle n'est
jamais en contact avec de 1'air.
La pression du gaz sert a determiner la niontee
du liquide dans la canalisation interieure, tandis
que la partie annulaire qui 1'entoure, toujours en
communication avec 1'atmosphere inerte du reservoir, assure instantanement le retour de tout le liquide
renferme dans les tuyaux distributeurs en cas de
fuite dans 1'une on 1'autre des canalisations. Si la
fissure se produit dans la tuyauterie interieure, la
pression s'egalise en tons les points du *liquide manipule et si 1'avarie se declare dans 1'enveloppe exterieure, le gaz, servant de monte-jus, revient de
suite a la pression atmospherique. D'autre part,
une gaine protege aussi la robinetterie et, pour completer ce dispositif de securite, les differentes canalisations se terminent a leur debouche dans le
reservoir par un anti-di f fuseur. Cet organe comprend un cylindre central enf erme dans une cuvette
concentrique et percee de trous a sa partie superieure.
Il constitue une soupape de sfirete evitant que le
gaz inerte du reservoir y soit remplace par de fair
si un incendie on toute autre' cause detruit les
tuyauteries. En ce cas, le gaz se detend par barbotage a travers 1'anti-diffuseur jusqu'a" l'instant
sa pression egale celle de la petite colonne de liquide
de 1'appareil formant garde hydraulique et empeche
la rentree de Fair dans le reservoir. Enfin, toutes
les canalisations exterieures portent des bouchons
fusibles a basse temperature qui, en assurant le
retour automatique du liquide dangereux an magasin, completent les dispositifs de se'curite.
Apres cette description, le fonctionnement du
systeme Martini et Huneke se comprend tre's facilenient. L'azote, contenu dans la bouteille de gal
liquefie du commerce B, passe par le tuyau I an
detendeur D d'ou la conduite 2 1'amene an reservoir.
Quand it s'agit d'emmagasiner du liquide, on transporte le lilt T pre's des robinets du poste auxquels
le relient des tuyaux flexibles. Par inn de ceux-ci E,
le transvasement s'opere, grace a la canalisation 4
tandis que par l'autre G, le gaz remonte du reservoir an tonneau T a 1'aide de la conduite 3 ; en
sorte que l'azote remplace an fur et a mesure le
liquide extrait.
Lorsqu'on vent soutirer de lhydrocarbure, on
ap )puie sur le levier S, le liquide remonte par la
conduite 5 dont l'espace • annulaire communique
avec 1'atmosphere de gaz du reservoir par le branchement. Si l'enveloppe exterieure de cette canali-
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a mercure L et un indicateur de niveau N (fig. I) .
sation venait a se rompre, l'azote du reservoir se
detendrait au dehors. La pression venant alors a Le premier de ces appareils se compose d'une
faire defaut, le liquide ne monterait plus dans la cuvette inferieure etanche, d'une cuvette superieure
communiquant avec ]'atmosphere et d'un tube de
tuyauterie et retournerait au reservoir. Du reste,
verre sur lequel se lit la pression ; a cote de ce
les inventeurs realisent cette condition a 1'aide d'un
robinet special qui
met en communication les deux
enveloppes quand,
dans le but d'eviter la congelation,
on veut assurer le
vide de la canalisation, en dehors des
periodes d'emploi.
Le robinet de
soutirage est egalement a double
enveloppe, ainsi
que le reste de
la tuyauterie.
Comme on s'en
rend compte, par
la coupe (fig. 2),
ce robinet-valve
Fir. 1. — ,Scha rn t fune instillation systeme Martini el Huneke
comprend une soupour la manutention yes •liquides iniaminables.
pape qu un ressort maintient en
tube, it en existe un second en fer dont la tete
place. Il suffit d'appuyer sur le levier de soutiaftleure au fond de la cuvette superieure et dont le
rage pour provoquer l'ecoulement du liquide car,
pied plonge dans le mercure de la cuvette inferieure.
par suite de la compression exercee sur le ressort,
Quant a l'indicateur de niveau, it comprend un
la soupape s'ecarte. D'autre part, puisque cello-ci
ilotteur suspendu a 1'extremite d'un cable passant
sur une poulie a la partie superieure et que tend
un contrepoids. L'ensemble de ces organes est protege par une game metallique communiquant librement avec ]'atmosphere de gaz du reservoir d'emmagasinage. Le cable se trouve remplace, sur une
partie de sa longueur, par une reglette en aluminium
graduee se deplacant deviant une lucarne vitree. Si
un defaut d'etancheite venait a se produire en un
point de l'indicateur, le gaz s'echapperait et ce fait
rendrait impossible le soutirage. Grace a ces organes,
longs peut-titre a decrire, mais d'un fonctionnement
automatique et sur, le systeme Martini et Huneke
permet d'ecarter tout danger d'incendie dans la
manipulation des liquides inflammables. Aussi la
Compagnie generale des omnibus de Paris est-elle
en train de ]'installer dans tons ses depots d'autobus.
D'autre part, la (( Compagnie pour la fabrication
des compteurs et materiel d'usines a gaz », qui
exploite le brevet en France, a voulu recemment
convaincre les administrations interessees et, le
II novembre 1911, executa a Montreuil, en presence
revient a la position de fermeture lorsqu'on abande leers principaux representants, de remarquables
donne le levier, ce dispositif assure la presence dii
experiences au cours desquelles nous avons pris les
propose pendant la duree du chargement.
photographies suivantes. L'installation de fortune
U'ailleurs, pour qu'on puisse surveiller le fonction
nement general du liquide inflammable pendant qu'on avait etablie sur le terrain (fig. 3) correspondait, en principe, a celle du schema donne plus haut.
toutes ses manutentions, Mill. Martini et Huneke
Toutefois on avait groupe les differents organes sur
annexent encore a leurs installations un manometre
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un meme panneau de maconnerie. En outre, les
canalisations, enterrecs d'ordinaire, avaient etc" d
de toute protection afin de rendre la
demonstration plus concluanle.
Le reservoir-magasin, d'une capacite do
metre cube, renferznait 800 litres de benzol environ et fut recouver t finalement de
0 m. 50 de sable. Puis, apres avoir entassed
du bois impr ;gn€ de benzol contre la murette
portant les appareils, au-dessus de toutes les
canalisations et sur ('emplacement mane
du reservoir et de la bouteille a gaz cornprim, on 1'allura do maniere a prov oquer un
-violent incendie dont une de nos vues donne
I'id&e (fig. 4).
Le gaz sous pression s'echappa de I'installa-

etat comme en t&moigne le document ci-joint (fig. 5) .
Mais 1e reservoir denaeura indemne et le benzol no

-

Fig. 3, en Iaauct. — Installation Marti;ii el
I.lunefe etablie a Iklontrcuil pour les experiences di t ri novenz re zqrr. L'ozuvrier
einmagasine du benzol dans lc rdscrvoir.
Fig. . , au milieu. — L'installation au
coiurs de l'incentdie.
Frig. 5, en 1as. — l;lat de l'insiallation
apres l'inccsndie. Touctes les canalisations
sont ,fondues, rnais le reservoir- magasinn,
shine en arricere, esl derneurc indemne et le
l'en zol no s'est pas eco u l an dehors.

tion et presque aussitut le fusible du robinot
de soutirage ayant fonctionne, le liquide
relourna an rdservoir. L'incendie s'€teignit de Iuimeme, non sans avoir laisse" la tuyauterie en pi teux
Le Gerant : P. )HASSON

s'ecoula pas an dehors quoique toutes les canalisations aient fondu.
J cQUES ]BOYER.
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UEMPOISONNEMENT PAR LES Ct1AMPIGNONS
Au mois d'octobre dernier, plusieurs cas d'empoi- naux le recit d'intoxications par les champignons,
sonnements, dont deux mortels, se sont produits a est vraiment de nature a mettre en doute l'utilite
Paris, a la suite d'ingestion de champignons vene'- des efforts de vulgarisation entrepris pour faire
neux. Les faits de ce genre, asset exceptionnels a connaitre au public les especes particulie'rement danParis('), sont malheureusement trop frequents Bans le gereuses. On estime, en effet, a plus de 10 000 par

Fig. i. — i. Oronge vraie (A. C'arsar ca). — 2. Fausse oronge (A. muscaria). — 3. Amanzit2
phalloides. — 4. Boletus satanas. — 5. Boletus edulis. — 6. Lactarius deliciosus.
7. Russula virescens. — 8. Gyromitra esculenta.
-

reste de la France, et la ponctualite desesperante
avec laquelle reparaissent tons les ans Bans les jour-

an le nombre des personnes empoisonnees par les
champignons, le plus souvent du fait de leur credulite.

1. A Paris, en effet, les commersants recevant directement
des champignons sauvages, ne doivent pas les mettre en ventc
sans les avoir prcalablement apportcs aux lIalles, oft lc service d'inspection est confic a tin commissaire de police et a
des adjoints dune competence re'putee en mycologie : tons
les champignons qui passent par les Halles peuvent done
titre manges en toute securite.
Bans le cas recent d'empoisonnement, les champignons
toxiques (Amanita phalloides) n'avaient pas
achete's

aux Halles Centrales, mais chez un commercant de la rue
des Halles, qui n'avait pas suivi la prescription de la prefecture
de police. Il vs sans dire que les commercants qui ne se
conforment pas cette prescription peuvent eire passibles
dun proces-verbal qui les me'ne en simple police. D'autre
part, les families intoxiquces out le droit d'intenter une
action en justice contre ces commercants, en invoquant
1'liomicide par imprudence, et de re' clamer des dommagesintere'ts.

ete

40^ annee.

--

1r

semestre.

a
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I1 est en effet une serie de prejuges qui sont enracin€s avec une force extraordinaire, meme parmi
les Bens cultives. Que d'existences auraient ete conservees, Si l'on n'avait pas ecoute' un connaisseur se
faisant fort de bien distinguer a premiere vue un
champignon comestible d'un champignon veneneux ;
Si l'on n'avait pas suivi les conseils d'une bo►► ne
femme, qui a appris de sa grand'mere ou de sa
nourrice et pre'cieusement conserve le criterium
certain qui lui confere en mycologie une infaillibilite evidente !
On dit que les champignons veneneux noircissent
une piece d'avgent mise daps la casserole on on
les fait cuire. Cette reaction chimique due a la production de sulfure d'argent n'est pas du tout demonstrative. L'Amanita bulbosa, qui tue a coup sur,
ne donne pas cette reaction.
On dit que les mauvais champignons font cailler°
le lait ; c'est faux le plus souvent. Par contre, le
sel ou le vinaigre qui assaisonnent des champignons
comestibles peuvent donner cc resultat.
On dit que les champignons ve"neneux ne sont
jarnais attaques par les ver•s ou les insectes. C'est
inexact. Les especes les plus toxiques, comme
1'Amanita niuscaria on 1'A. bulbosa sont tre's souvent mangoes par les limaces et les colimacons qui
en font un aliment de predilection. Il est d'ailleurs
a noter que ces animaux, nullement incommodes
par l'ingestion du sue de ces champignons, sont
tues quand on leur injecte cc sue dans les tissus.
On dit quo les champignons qui changent ale
couleur quand on les casse sont toxiques. C'est
faux. L'Amanita pantherina (toxique) reste parfaitement blanche alors que certains champignons comestibles rougissent (Amanita rubescens), verdissent
(Lactarius deliciosus), on bleuissent (Boletus scaber)
a la cassure.
On dit encore qu'en mettant dans la casserole oil
cuisent les champignons un oignon blanc, depouille'
de sa premiere enveloppe, la coloration bleuatre ou
brunatre de l'oignon indique une espe'ce toxique.
C'est encore faux, l'oignon pent rester blanc et le
contenu de la casserole empoisonner les convives.
Nous n'insisterons pas davantage sur tous ces
pr'jug's qui ont cause' taut d'accidents. On a bien
indique' des procede's pour rendre inoffensifs les

champignons les plus veneneux (ebullition prolongee,
maceration dans 1'eau salee) ; mais cc traitement est
illusoire pour certaines especes et d'autre part,
ainsi prepares, les champignons perdent toutes les
qualites qui les font rechercher et n'offrent plus
qu'un aliment insipide, avant quelglue analogie
avec la paille ou la filasse.
C'est d'ailleurs un procede' analogue glu'emploient
certains industrials pen consciencieux pour la i evivifcation des champignons de couche avaries, saisis
aux Halle et rejetcs commc n'etant plus suffisamment frais. Or, 1'industrie consiste a no rien perdre,
memo aux depens de la sante des Bens. On a done
cherche a rajeunir ces champignons et a les faire

servir a la preparation des conserves : cette operation consiste a enlever de'licatement les taches recouvrant la surface blanche des champignons avaries,
a les soumettre a un lavage prolonge' et, pour leur
donner plus belle apparence, a les tremper dans une
solution d'acide sulfurique dilue, de facon a leui
restituer autant .que possible la couleur des champignonsfrais. Du fait de cette industrie, ou pour
mieux dire de cette falsification, les champignons
ont completement perdu leur valeur alimentaire,
mais par contre ils sont susceptibles d'entrainer des
accidents.
La plupart des accidents toxiques, causes en France
par les champignons, sont dus a des especes de deux
families principales : cello des agaricinees et celle
des polypore'es.
Les AcAnIclN Es comprennent des champignons
(fig . 2) qui sont essentiellement composes d'un pied ou
stipe (d) surmonte d'un chapeau (a) a la face inferieure duquel sont des lames rayonnantes ou feuillets (b). Quand ils sont jeunes, les champignons
sont enveloppes dans une membrane ou volve qui se
dechire ensuite ; mais it on reste souvent des vestiges autour du pied du champignon adulte (e) . I1
existe frequemment a la partie inferieure du stipe
un anneau ou collier (c) qui adhere au stipe. Entre
les feuillets, se trouvent les spores, fine poussiere
de coloration variable avec les especes et qu'on pent
examiner en secouant un champignon mur au-dessus
d'une f euille de papier blanc.
Parmi les agaricinees a spores blanches, it est un
genre, celui des Amanites, particulierement riche
en especes veneneuses. Au premier rang se place
l'Ainanita phalloides, qui produit a elle seule
95 pour 400 des cas mortels signales en France
(fig. 1, no 5). Cette Oronge ci yue verte a pu titre
confondue avec la Russule virescens (fig. 1, no 7)
ou flussule verte, ver •dette, qui est comestible.
Mais 1'A. phalloide porte une volve atrophiee et un
anneau bien developpe; les Ilussules n'ont ni anneau
ni volve.
L'oronge cigtte jaune (Amanita citrina), aussi
dangereuse que la precedente, pent titre confondue
avec le ehampignon des pres on champignon (le

couche (Psalliota campestr is) ; mais celui-ci a des
feuillets bruns ou roses, des spores brunatres et n'a
jamais de volve, tandis que 1'A. citrine posse'de
des lamelles et des spores blanches et presente an
moms un debris de volve.
Une autre espece toxique (fig. '1, no 2) , la fausse
Or onge (Amanita muscaria), presente parfois une
certaine ressemblance avec une espece comestible
1'Oronge vraie (Amanita Ca sarea) un des champignons les plus delicats que l'on connaisse et qui
etait deja recherche du temps des Domains qui
1'appelaient mets des Dieux (Deorum cibus).
La caracte''ristique de cc champignon (fig. 1, n° 1)
est la coloration jaune d'oe du pied des feuillets
et de 1'anneau ; dans la fausse oronge an contraire le
pied, les feuillets, 1'anneau sont toujours blancs. De
,
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plus l'orongevraie posse'de presque toujours unevolve,
la fausse oronge est presque de'pourvue de volve, celleci e'tant reduite a quelques bourrelets e'cailleux. On ne
peut done pas, comme on a voulu le faire, se baser
sur l'absence ou la presence de la volve pour distinguer un champignon comestible d'un champignon toxique.
Ciions encore, parmi les espe'ces toxiques, 1'A.
verna, 1'A. pantherina, qui sont moins souvent la
cause d'empoisonnement, parce que leur odeur de'sagreable empeche de les consommer.
Parmi les Agaricinees a spores roses, it existe des
especes tres toxiques, les Volvaria speciosa et gloiocephala ; mais elles sont moins repandues que les
Amanites. On peut confondre la
Volvaire, surtout la V. speciosa,
dont le chapeau est Blanc, avec
le Psalliota campestris : tous
deux ont en effet, an moms
dans le jeune age, des feuillets
roses. Mais on reconnaitra la
Volvaire a 1'existence de la volve,
a l'absence de 1'anneau eta l'odeur
desagreable qu'elle de'gage .
Un fait curieux a signaler est
la variabilite' du pouv oir toxique
suivant les pays : ainsi 1'A. nmscaria deviendrait inoffensive en
Bussie ; I'A . pantherina, v e'nc neuse en France, est consommes
dans 1'Erzgebirge et en Saxe,
une fois de'pouillee de sa cuticule

la dose de 10 centimetres cubes : on note de 1'embarras respiratoire, une salivation intense, une abolition de la motilite ; enfin la mort survient en hypothermie. La phalline entraine, meme a une dilution
extreme (au 125 000e), la dissolution des globules
rouges, et determine de la jaunisse, des hemorragies
multiples, un arret de la secretion urinaire. Ce
poison violent, soluble dans l'eau, n'est pas de'truit
par la chaleur, aussi est-il illusoire de vouloir supprimer la toxicite des champignons a phalline en
les soumettant a 1'e'bullition.
L'empoisonnement par les Amanites se traduit
par des symptomes qu'on peut, artificiellement it
est vrai, classer en deux categories suivant l'action
pr 'dominante de la phalline ou de
la muscarine.
Avec les champignons a' inns-

carine (A. muscaria, A. pantherina), les symptomes debutent
bruyamment et de bonne heure
(1 a 4' heures au plus apres l'ingestion des champignons) . Le
malade se plaint de violentes douleurs an creux de 1'estomac ; les
evacuations alvines et les vomissements sont abondants et repetes .
L'arret de la secretion urinaire
est absolu. Le malade presente
des crampes douloureuses et une
agitation speciale, sorte d'ivresse
accompagnee de de'lire (folie muscarinique) . Puis la peau se couvre
de sueurs visqueuses et la mort
survient au bout de 2 a 3 jours
dans le coma. Mais, heureusement,
les empoisonnements ne sont pas
toujours mortels, car le poison
n'est pas tres abondant dans les

exte'rieure.

11 n'en est pas moms vrai que
1'analyse chimique des Agaricine'es
a permis de separer diverses
substances toxiques dont quelques-unes sont encore mal conflues. Un groupe comprend une
serie d'alcaloides comme la choline, la ne'vrine, des be'taines,
et surtout la muscarine. Cet alcabide fut isole' en 4870 de 1'A.
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champignons et s'e'limine assez

rapidement; les malades tombent
dans une sorte de torpeur dont
ils sortent an bout de quelques
heures tres ame'liores .
Tout autre est 1'empoisonnement par les champ^,gnons a phalline (A. phalloides, A. citrina,
A . verna, Volvaria) . L'incubation est plus longue et

Fig. 2. — Aspect mor phologique
d'un champignon de la famille
des Agaricinees.

muscaria, par Schmiedeberg et Koppe. Son pouvoir toxique est considerable : une injection de
1/20 de milligramme de muscarine entraine chez
la grenouille un ralentissement considerable, puis
un arret du Coeur en diastole : un chat est tue avec
une dose de 2 a 4 milligrammes par arret du 'Coeur
et de la respiration. Chez l'homme, 5 milligrammes
de muscarine peuvent determiner des accidents
graves : sueurs, salivation abondante, contractions
te'taniques des fibres musculaires lisses, arret
de la secretion urinaire, re'trecissement ou dilatation
de la pupille.
D'autres poisons appartiennent au groupe des
albuminoides, telle la phalline, decouverte en 1 890
par Kobert dans 1'A. phalloides. Le sue obtenu
directement par expression de la fausse oronge tue
un cobaye de 500 grammes en I heure et demie, a

peut atteindre 10 a 30 heures apres le repas fatal.
Le debut est insidieux et les troubles gastro-intes-

tinaux tardifs. Le malade a des eblouissements, de
l'anxie'te, de la stupeur, des sueurs froides, des
hemorragies. Les urines sont supprimees on teintees
de sang, le teint est jaune. Apres quelques alternatives d'amelioration et de douleurs, l'etat general
va en s'aggravant, le malade presente -de la paralysie, des syncopes, un affaiblissement graduel du
polls et finalement s'eteint par arret du Coeur, parfois an bout de plusieurs jours. Ces cas sont extremement graves, l'ingestion d'un seul champignon
soffit a entrainer une issue fatale.
Les deux syndromes ne sont pas toujours aussi
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tranches et peuvent se combiner. De plus, certaines
causes peuvent modifier le tableau morbide.
Les enfants sont plus sensibles que les grandes
personnes et succombent rapidement dans le coma.
Le sommeil peut retarder l' apparition des accidents.
On voit ainsi des individus, qui auraient du presenter des troubles toxiques 2 a 5 heures apres
l'ingestion des champignons, s'ils etaient restes
eveilles, se coucher, s'endormir et n'etre malades
que le lendemain apre's leur reveil . Il faut tenir
compte, egalement de la quantite de champignons
ingeres et des modes de preparation culinaire ; la
richesse en substance toxique variera, en effet, suivant
que les champignons auront etc' ingeres a 1'etat cru,
ou grilles, ou e'bouillantes, ou laves et mace'res dans
1'eau simple, salee on vinaigree.
A cote des Amanites, qui forment le plus grand
nombre des champignons veneneux, it existe encore
parmi les Agaricinees quelques genres qui renferment des especes toxiques : tels les lactaires, les
russules. A cote d'especes alimentaires comme le
Lactarius deliciosus (fig. I , no 6), on trouve des
especes veneneuses comme le L. piperatus, L. rru fus,
L. pyr ogalus. 1)e meme parmi les Ilussules, les
Russula virescens (fig. I, n° 7), R. aurata, sont
comestibles ; les R. rubra, Il. /cetens, B. nigricans,
entrainent une veritable indigestion avec symptomes
choleriformes, mais la vie du malade n'est presque
jamais en danger.
La famille des POLYPOREES renferme un genre, le
genre Boletus, qui contient, a cote d'especes comestibles tres appreciees, comme le cope B. edulis
(fig. I, no 5), une espece assez toxique le B. satanas
(fig. I , no 4) . II se distingue du precedent par la
couleur grin bronze de son chapeau, par la forme
trapue et la coloration rouge du pied. D'autres
especes, moms repandues, to B. luiidus, le
B. variegatus, le B. felleus, sont egalement vendneuses. Les vomissements sont precoces et l'organisme se debarrasse rapidement du poison, mais
on a signale files cas mortels avec convulsions et
coma.
Enfin, d'autres champignons, qui appartiennent a
l'ordre des Ascomycetes, consommes en assez
grande quantite dans certaines regions de la
France, en Allemagne, on Ilussie, occasionnent
de temps en temps des empoisonnements qui pduvent titre mortels, au milieu des symptomes suivants : troubles gastro-intestinaux, jaunisse, urines
sanglantes, delire, convulsions, coma. Mais ces
champignons ne determinent d'accidents que si on
les consomme a 1'etat frais, car l'acide helvellique,
dissolvant des globules rouges, qui represente ici to
principe toxique, est tre's volatil et disparait par
la dessiccation prolongee ou bien se dissout dans 1'eau
bouillante.
Cet acide helvellique await ete extrait de 1'Helvella esculenta, d'ou son nom. Mais on a reconnu
que ce champignon n'appartenant nullement au
genre Helvella, faisait partie du genre Gyromitila,

intermediaire entre les Helvelles et les Morilles
(Morchella) et qui comprend des champignons a
pied plutot court et a chapeau charnu, arrondi,
forme de cotes plus on moms contournees, rappelant assez bien les circonvolutions cerebrales. C'est
done la G yroinitra esculenta (fig. I , no 8), qui est
responsable des accidents mortels signales de temps
en temps apres l'ingestion de ce champignon a
l'etat cru.
Quant aux Helvelles proprement dices (Helvella
crispa, H. lacunosa), dont le receptable est mince,
charnu, diversement contourne, decoupe, et dont le
pied, assez long, est souvent rempli de nombreuses
cavites, elles sont absolument inoffensives.
La nature des symptomes observes permet deja
de soupconner la cause de 1'empoisonnement et la
variete des champignons ingeres. On peut determiner ce point avec plus de certitude, en examinant
an microscope les vomissements on les selles : la presence de debris myceliens et surtout de spores permettront a un specialiste de preciser 1'espece incrimine'e.
Ce fait peut etre important au point de vue du
pronostic, la gravite de l'empoisonnement etant en
effet tre' s variable suivant le cas, une intoxication
par les champignons a muscarine par exemple, est
bien moms grave qu'un empoisonnement par les
champignons a phalline ; car dans 1'empoisonnement
muscarinien, la precocite des vomissements entraine deja une elimination du poison et permet une
therapeutique active ; dans l'intoxication phallinienne, au contraire, en raison de la lenteur
de la periode d'incubation, de l'insidiosite des
s^mptomes, le medecin est toujours appele trop
Lard.

Quelle doit done titre la conduite a tenir pour les
personnes qui sont les temoins dun empoisonnement par les champignons ? En premier lieu, it faut
appeler d'urgence le medecin, meme dans les cas
d'apparence benigne. En l'attendant, it faut s'efforcer
de provoquer l'evacuation du poison.
Les vomitifs sont inutiles et nuisibles : its sont
inutiles parce que, dans l'intoxication muscarienne,
l'estomac s'est deja debarrasse spontanement de son
contenu, et que, dans l'intoxication phallinienne,
le temps ecoule (8 a 10 heures), depuis le repas
fatal, indique que ce repas a depuis longtemps passe
Bans l'intestin ; its sont nuisibles parce qu'ils
augmentent les douleurs du malade et le fatiguent.
Si le medecin juge que l'evacuation de 1'estomac est
necessaire, it sera libre de faire le lavage de 1'estomac avec le tube Faucher.
L'emploi des purgatifs est au contraire toujours
indique, soit sous forme de purgatifs salins (sulfate
de soude, de magnesie, 40 grammes dans 2 verres
d'eau), soit sous forme d'huile de ricin (30 grammes). L'intestin renferme, en effet, constamment tout
ou une partie du poison.
Les cataplasmes laudanises calmeront les douleurs
abdominales. On s'efforcera de faire uriner le malade
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le plus possible, pour faciliter 1'elimination du poison : on y parviendra en faisant boire au malade du
lait en abondance, des tisanes de chiendent, de
bourrache, de queues de cerise.
Si le malade presente des tendances a la syncope,
au ref roidissement, on aura recours aux frictions
seches sur le corps, aux applications chaudes, aux
infusions stimulantes (the' et cafe forts) .

Tous ces soins peuvent titre faits avant l'arrivee
du medecin. Ce dernier pourra les completer par
des injections d'ether, de cafeine, d'injections intraveineuses de serum, etc.
Dune facon generale le traitement aura d'autant
plus de chance d'être efficace qu'il aura ete pratique
plus tot apres le debut des accidents.
D r R. BURNIER.

PERMEABILITY DU VERRE POUR LES VAPEURS
Il s'agit la d'une question qui a ete' fortement discutee,
mais que d'eminents chimistes oat re'solue par l'affirmative.
On vient de constater encore que les vapeurs
d'iode et de brome peuvent traverser en tres faible quantite une paroi tres mince de verre, a la temperature
ordinaire, et la demonstration de ce phe'nomene a e'te'

fournie par l'attaque d'une feuille d'argent situee du cote
oppose du verre. Le phenomene parait d'ailleurs tres
irre'gulier; dans un cas, un matras a laisse echapper
16 milligrammes de vapeur de brome, mais le plus • souvent, la perte est de '1 a 2 dixiemes de milligramme. On
a constate' aussi que le verre est beaucoup plus permeable
lorsqu'il devient cristallin.

LES PAYSAGES DE LA LUNE
Vu au telescope, ou examine par le moyen des prodigieux, aux asperite's fantastiques ! (fig. 3). Et se
admirables photographies maintenant obtenues, le l'imaginer ainsi, mais surtout le representer comme

Fig.

i.

— Coupe dig cirque Erztosthenes. Ce cirque est visiNe en

I,

figure 3, II.

satellite de la Terre montre une surface tres accitel, est chose devenue classique. Independamment
dentee. Les enceintes annulaires, appelee s crateres des etudes purement astronomiques, la Lune a
on cirques, s'emservi bien soupilent en grand
vent de theme
desordre, ou suraux recits d'avengissent, en corntures extraord ipagnie de masnaires . Bans les
sif s isoles au mideux cas, on fait
entrer en jeu les
lieu des vastes
etendues grisapaysages lunaitres impropreres, c'est -a-dire
ment denommees
les spectacles qui
mers, des chaines
s'offfriraient a
montagneuses linotre contemplamitant ces etention, si nous
dues toujours
avions la faculte'
grossierement
d'aller entreprencirculaires; enfin
dre un voyage
le tout est recoupe
sur ce monde voide nombreuses
sin.
rainures (ou creOr it semble
vasses) Ce monde
que l'on ait mesemble un chaos Fig. 2. — Au Cord d'une grande crevasse.
connu un peu
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sinon le caractere, du moins les proportions de ces
est plus grande, la forme et 1'etendue des ombres
paysages, lorsqu'on a tent e de les representer par echappent a l'investiaation ; mais, d'autre part, cellele dessin, en s'inspirant surtout de l'impresei s'enrichit de la possihilite de voir certains
reliefs avec leur profil reel, mesurable
sion resultant de l'observation telesdirectement (fig. 5 et 8).
copique. Quelque temeraire, e t
forcement un peu fantaisiste qiw
1 " st une operation simple, en
puisse paraitre une telle entre.
principe, que d'estimer la
prise, je crois, cependant,
dimension vraie d'un objet
qu'il est possible d'y introdont on connait l'eloigneduire une part de verite
ment; l'anble qu'il soussuffisamment grande,
tend est fonction de
pour que 1'on puisse
cette distance. De meme
avoir une notion asset
qu'on mesure ainsi parapprochee des grandes
faitement le diametre
lignes de ces aspects
des cirques lunaires, on
extra-terrestres . Voyons
peut determiner Ia londone comment, rationgueur kilometrique des
nellement, on peut espeombres. Et comme d'aurer arriver a cc resultat.
tre part, it est aise,
Le globe de la Lune
d'apres le mouvement
s'offre a nos ycux suc-de la Lune, de savoir la
cessivement éclair e par
hauteur du Soleil aule Soleil sous tous les
dessus de 1'horizon des
angles possibles. Par un
points ou se produisent
eclairabe oblique, a 1'insles ombres, on possede
tant du lever on du cou-les elements du procher du Soleil pour un
ble'me. L'inclinaison des
point quelconque de cc
rayons solaires et la lon-globe, les asperites proaucur de 1'ombre perjettent des ombres pormett ent de calculer la
tees tre"s dtendues -hauteur du relief.
tel un promeneur, par
Bdpetons encore que
exemple, sur une route,
la nettete des ombres,
une plage unie, volt son
permettant leur visibi-ombre s'allonger demelite sur leur extension
surement au coucher du
maximum, facilite reSoleil. Notre satellite
marquablement la reayant tres peu, ou pas
connaissance des maind'atmosphere, rien ne
dres asperites du sol (') .
vient alterer la purete
Done, par ces methodes details, Ia nettetc
des diverses, nous savons
des ombres, qu'il est
que les cirques out des
facile de mesurer d'une
diametres variant de
f aeon precise. Par suite
quelques kilometres jusde noire situation dans
qu'a 200 et plus Nous
l' e sp ace, le sol lunai r e
savons que les monta•est vu comme si nous
gnes du pole sud se dresplanions en ballon ausent a l'altitude de 7 a
dessus, pour les regions
8000 metres, quo les
centrales ; quant aux obautres chaines ont coujets de plus en plus voiramment 5000, 4000
sins des contours du
et 5000 metres, les
globe, ils se deforment
remparts des cirques
suivant les lois de la
avant aussi une hau
perspective : les enceintes
annulaires deviennent
1. Ces aspects sort lien
visibles sur la figute 5, III,
des ellipses, les accidents
Fig. 3.----- Plzotographies de quelques regions
ainsi glue stir cellos panics
lunciires : I, cirques entasscs des regions
se profilent en se masBans Particle recent do M. Dc
austi ales; II, claaine des Apennins, Eratosquant les uns derriere
Launay, n° `?997, du '11 nothtmzes (I) et Ai clzimCde (2); III, Region
les autres. La confusion
vembre 191'1, p. 37'l.
boreale : Platon et le Mont Pico (1).
4J
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teur analogue, que les rainures ont parfois plusieurs vues directement an bord ; toutes celles vues ainsi
kilometres de largeur, et une profondeur enorme, etc. poss' dent cette meme allure generale ; calculees
Or, cc sont ces proportions que 1'on a peu res- d'apres les dimensions (fig. 1), les pentes des rempectees jusqu a
parts annulaires
present, en fipossedent unc
gurant 1'etendue
valeur analogue.
de terrain dans
Nous la retroule champ norvons encore, demal de vision,
terminee geomecomme couverte
triqu ement pour
de crateres pale mont Pico
reils a une armee
(fig. 3, III, no 1),
de petits entonque d'apres son
noirs, accoles au
isolement et l'aspied de monl apect de son omgnes aux verbre, on serait
tent e d'assimiler
sants f antastia un pain de
ques.
Fig.: j. — Vue ide Azle dit Moat Pico.
Si nous esSucre surgissant
de la plaine ensayons de remetvironnante. Or, cc (( pic )) a 2600 metres de haut,
tre debout, et en perspective, ces formations vues
generalement en plan, mais connues dans lours
et quelque vingt kilometres de base, avec une
dimensions, it
forme plutot re
guliere. La resera facile de
constater qu'il en
constitution presentee figure 4,
est tout autrepossede done,
ment . Il v a sutracee a 1'aide
rement de petits
de ces elements,
crateres dont
une part de vc1'aspect doit raprite suffisante
peler celui des
apparcils volcapour nous faire
concevoir 1'aspect
n i q u e s terresFig . 5. — Les mon txgnes du Pul eSud, vues directement au bond.
de cette region.
ties . Mais pour
Pans les memes conditions est dessinee la figure 7
la grande majorite, 1'ampleur des cirques interdit
qui essaie de donner le spectacle du Mur-Droit,
leur visibilite totale d'un soul coup d'eeil et, meme,
immense et brusils sont pour la
que denivellaplupart tellement vastes,
tion, de 500 me"tres de hauteur
qu'etant place an
verticals, et se
centre, un obserprolongeant sur
vateur n' aperce100 kilometres,
vrait pas touj ours
c'est -a -dire
les remparts iimitrophes. On
f uyant bien an
peut ainsi se redela de 1'horipresenter (fig. 6)
zon ! Au bord
la vision qu'audes crevasses
rait un voyageur
geantes dont la
atterrissant an
largeur depasse
milieu du cirque
souvent 1 kilod'Archimede,
metre, it f auune de ces imdrait s'attendre
menses arenes Fig. 6. — Vice ideals 7 l'iy ztë rieur du cirque Arcliimede.
aussi a quelque
dont le fond est
impression de
tres plat (fig. 5, II, no 2) . Ii se croirait dans une vide formidable, dont un simple dessin ne peut
vaste plaine environnee de cimes, debordant ca guere donner idee (fig. 2).
et la au-dessus de 1'horizon. Ces sommites paraitront
De telles formations, plus que les cirques trop
bien peu vertigineuses. Mais examinez les figures 5 vastes, et surtout les montagnes (dont la silhouette
et 8, elles nous donnent le profil reel de montagnes, paralt assez semblable aux notres) doivent nous
-

4
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donner l'impression la plus profonde du caractere
disloque du sol lunaire.
I1 faut aussi y ajouter le caractere special bien
propre a ce monde, prive d'atmosphere sensible

part de fantaisie, dans la question detail surtout.
11 eut ete plus scientif que de les tracer schematiquement, car nos connaissances sont nulles, quant
a la constitution meme du sol lunaire; mais les de-

Fig . 7. — Vue ideale duc Mur-Droit.

le ciel y est noir, avec les etoiles visibles malgre la tails etaient obliges, dans un but esthetique facile a
presence du Soleil, et en 1 absence de la couche comprendre. En ne tenant compte que des grandes

Fig. 8. — Chaines de montagnes, vues directement au bord oriental de la Lune.

vaporeuse, une lumiere dure et true inonde avec la
meme intensite tons les plans visibles, sans cet
estompage si doux, qui enveloppe et recule davantage les lointains sur notre Terre.
Les images reproduites ici ne sont que des essais,
repetons-le, auxquels on pent reprocher encore une

lignes, ces dessins sont capables de nous faire concevoir les traits generaux de 1'aspect du monde
lunaire, en modifiant un pen la conception que la
seule vue d'ensemble de cet astre a tendance a inspirer.
LUCIEN RUDAUX .
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NOUVEAU TRACTEUR PANf1ARD A QUATRE ROUES MOTRICES
Les etablissements Panhard ont mis en service
depuis quelques mois un nouveau tracteur automobile particulierement interessant, et presentant des
dispositif s absolument nouveaux.
Cet engin tant destine a remorquer de lourdes
charges, dans des chemins accidentes comportant
des courbes de tre's faible rayon, on a ete' conduit a
disposer les quatre roues, de maniere a les rendre
a la fois motrices et directrices. On utilise ainsi
l'adherence totale du poids du tracteur pour de'velopper sa capacite de remorquage.

Le tracteur Panhard

Les organes de direction sont tels, que les roues
d'un meme cote de la voiture peuvent etre braquees
de la meme quantite, de sorte que dans la marche
en courbe les roues arriere passent exactement dans
les traces des roues avant. Grace a cette precaution,
les chemins parcourus par les roues d'un meme cote
sont les memes, et it a ete possible avec un seul
differentiel, d'equilibrer les efforts entre la paire de
roues de droite et celle de gauche, en permettant
la variation de vitesse necessaire pour la marche
correcte en courbe.
Le differentiel unique, et la disposition des roues a
la fois motrices et directrices, constituent les caracteristiques principales les plus originales de cc tracteur.
Les organes principaux sont constitues de la maniere suivante :

Le moteur est a 6 cylindres de 1.00 d'alesage et
140 de course, it peut donner 35 chev. a 1000 tours
et 45 chev. a 4 400 tours, it entraine la transmission par l'intermediaire d'un embrayage metallique
a rondelles multiples, du type courant.
La bolte de vitesses donne quatre vitesses, correspondant pour 4 000 tours du moteur a 2 km 800,
7 km , 12 km 600 , 19 km 300 , et une marche
arriere.
La transmission se fait sans aucun joint de cardan, uniquement par arbres et engrenages. L'arbre

a 4 roues motrices.
de sortie de la bolte de vitesses commande, par un
train d'engrenages coniques, un arbre transversal
en deux parties, reunies par un differentiel unique
pour l'ensemble des commandes des 4 roues, et
place entre les commandes des roues de droite et
celle des roues de gauche.
Chaque extremite de l'arbre transversal commande le mecanisme de propulsion des deux roues
situees de son cote au moyen d'engrenages coniques.
Le mecanisme comporte pour chaque roue un arbre
longitudinal reliant 1'arbre du differentiel a 1'arbre
de commande des roues porte' par 1'essieu. La roue
se trouve ainsi actionnee par une couronne conique
d'engrenages qui lui est fixee, et un arbre auxiliaire dont l'axe coincide avec l'axe de pivotement
des roues.
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La pousse'e des roues se transmet au chassis par
des bielles, au nombre de deux par essieu, s'appuyant par une de leurs extre'mite's sur 1'essieu, et
par l'autre sur un tourillon concentrique a l'arbre
transversal du difrerentiel. Cette disposition, qui
fait colncider l'axe d'oscillation des bielles avec
l'axe de l'arbre transversal, empeche les oscillations,
produites par la flexion des ressorts de suspension,
d'avoir d'autre eflet sur les liaisons par pignons
dangle de l'arbre diffe'rentiel a l'arbre de transmission, qu'un leger deplacement angulaire se traduisant par le roulement d'un pignon sur 1'autre.
Les roues, en acier moule, sont garnies de bandages de caoutchouc qui assurent une adherence
maximum dans le cas le plus favorable de 0,6 du
poids total.
Le difl'erentiel porte d'ailleurs un dispositif de
blocage, qui 1'empeche momentane'ment de lone-

tionner dans le cas d'un patinage intempestif des
deux roues d'un meme cote.
Le chassis porte en outre un treuil actionne' par le
moteur, et pouvant haler un cable a la vitesse de
2 km a l'heure, soit pour se tirer d'un mauvais
pas, soit pour tirer une remorque sur une pente
trop raide.
Des freins tre's energiques agissent les uns directe-

Le poids total de l'engin en ordre de marche est
de 6 tonnes, dont 2 de' charge utile, repartie
2500 environ sur 1'essieu avant, 3500- sur 1'essieu
arriere. Dans ces conditions, sur sol tre's adherent,
l'effort de traction pourrait atteindre 3000 kg avec
une demultiplication convenable. A la I vitesse
de 2 kg 800 admise et avec un rendement total des
transmissions de 70 pour 100, on pent de'velopper
a la jante un effort moteur de 2000 kg seulement.
Sur une route de viabilite' 30 kg par tonne, on
pourrait, le tracteur pesant 6 tonnes, soit gravir
tine rampe maximum de 30 pour 100, soit gravir,
avec une remorque pesant 10 tonnes, une rampe de
10 pour 100.
Le systeme de direction permet de faire demitour sans marche arriere dans un cercle. minimum
de 9 metres de diametre.
Ce tracteur a subi de nombreux essais, dont un
sur la rampe de Satory a Versailles, ifs ont donne
les re'sultats suivants :
Le tracteur seul, pesant 5550 kg, a pu monter
en 4e vitesse des pentes de 4 pour 100, et en 5e vitesse des pentes de 8 pour 100. I1 a pu franchir un
talus de 0,35 m. et gravir un chemin crayeux avec
ornie'res pre'sentant une pente de 28 pour 100.
En haut de la cote de Satory, it a pu gravir des
escarpements herbeux et franchir notamnlent un
tronc d'arbre de 0 m. 40 de diame'tre.
Avec une remorque pesant 6 tonnes, it a pu gravir en Ire vitesse une rampe de 9 pour 100, et
atteindre la vitesse de 9 km a l'heure en 2e vitesse,
sur une rampe de 4 pour 100.
Avec deux remorques de 5 tonnes chacune, on a
pu realiser en palier la vitesse maxima de 17 km a
l'heure, et gravir une pente de 9 pour 100.
Ce sont la des re'sulta is ex tremement remarquables pour ceux qui connaissent les difficulte's de
la traction sur route.
11 est facile de se rendre compte, par la courte
description qui precede, que les e'tablissemenis
Panhard ont su presenter un engin, on toutes les
difficulte's d'etablissement ont ete' solutionnees de

ment sur les roues, les autres sur la transmission.

main de maitre. Capitaine

Fig. 2. — Schema des transmissions du tracteur
Panhard : A, moteur a 6 cylindres ; B, volant;
C, embrayage a rondelles; D, boites de vitesses;
E, arbre transversal du diferentiel; F, arbres
de commande lateraux; G, couples d'engrenages
coniques ; H, couple d'engrenages concentriques
a l'axe de pivotement et actionnant les roues.
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On connait depuis quelque temps de'ja les paragreles electriques crees par le comte de Beauchamp
et le general de Ne'grier et denommes c( Niagara
e'lectrique » pour bien mettre en evidence les quantite's e'normes d'electricite qu'ils absorbent dans
l'atmosphe're; conducteurs perfectionnds et gigantesques, ils ont pour but de neutraliser 1'e'lectricite'
des nuages a grele qui ne seraient dangereux,
d'apres les theories des inventeurs de ces appareils,
que par suite de leur charge a tres haut potentiel.
Ces theories sont-elles justes ? Les moyens dont
dispose la science actuellement ne permettent pas
d'en fournir la verification absolue, cependant les

resultats obtenus jusqu a ce jour par le comte de
Beauchamp et ses collaborateurs, le general de Negrier, M. Audiffred, senateur, le comte de Pontbriand, se'nateur, etc..., paraissent titre la meilleure
preuve de leur exactitude.
Tous les points isoles pourvus d'un paragrele
e'lectrique, toute la region de'fendue par un barrage
eleclrique ont etc a l'abri des degats causes par la
grele et les coups de foudre : la foudre est tombee
une seule fois en 11 ans sur un poste protege, mais
sans causer d'accident, sans laisser de traces.
Coincidences, dira-t-on? Peut-titre, mais en tout
cas singulierement troublantes et surtout encoura-
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geantes. Ii faut done marcher vigoureusement dans en amont, contre le vent. Ces donnees resultent des
la voie tracee, creer postes et barrages en grand nombreuses observations de'ja laites.
Les experiences du comic de Beauchamp a Saintnombre.
Si les resultats obtenus continuent a se manifester Julien-1' Ars, experiences qui remontent a l'anne'e
avec la meme regularite pendant une periode de 1899, celle entreprise plus tard, sur ses indications,
temps suf fisamment longue, on pourra logiquement par le general de Negrier a Paizay-le-Sec, et toutes
tenir pour verifiees des theories sur lesquelles sont les autres qui ont ete multipliees ces derrieres
bases les paragreles electriques, puisqu'on devra a annees, montrent que dans les campagnes, dans les
ces appareils la conservation d'innombrables vies villes de moyenne importance, it parait possible
humaines (150 par an, a peu pros) et de recoltes, d'eviter les inconvenients de la grele et de la foudre
en abaissant le potentiel electrique de 1'atmosphe"re :
immeubles, etc..., d'une valour e'norme, plusieurs
les Bens eux-memes se rendent bien compte qu'alors
centaines de millions environ chaque annee.
Si l'on arrive a abaisser en des proportions suffi- ils ne sont plus en proie a cet etat de nervosite
santes le potentiel electrique des nuages dangereux special et bien caracteristique cause par la tension
qui sont charges d'electricite
positive (et cela grace a l'afflux
de 1'electricite negative du sol
deversee par le (( Niagara
electrique )) ), la grele qu'ils
laissent parfois tomber, quoique le plus souvent elle se resolve en pluie, est molle, sans
consistance, incapable par consequent de causer des degats
serieux.
D' une f aeon generale, un paragrele electrique se compose
d'une lame de cuivre electrolytique non ecroui, ce qui est
pratiquement le metal le meillear conducteur de l'electricite ;
elle se termine d'un cote, non
plus par une pointe unique
comme l'antique paratonnerre
de Franklin, mais par une
serie de lames dorees et aussi
effilees que possible, disposees
soit autour d'une tige centrale,
c'est 1' « aloes electrique » , soit
sur une couronne de cuivre,
Fig. i. — La defense de la France contre la grele.
c'est le (( yucca electrique a,
Les projets de barrages electriques.
soit sur une tige droite horizontale, et en forme de portecierges, ce qui est d'ailleurs la meilleure disposition, electrique ; les cuisinieres constatent egalement que
quoique, malheureusement, elle ne convienne pas, an
« le bouillon gras ne tourne plus a.
point de vue esthetique, a tous les monuments, cloI1 se produit d'ailleurs, au moment ou un nuage
chers d'eglises, campaniles de chateau, etc .., sur les- charge d'electricite' se rapproche d'un « niagara
quels on peut avoir l'occasion de la placer. Le tout electrique a, un phenomene des plus curieux et qui
est place a une hauteur de 40 metres au moms, pour a bien des fois e'te' constate par M. de Beauchamp.
« accrocher )) en quelque sorte les nuages et depasser La partie inferieure du nuage se fonce graduellement
d'une dizaine de metres les extremites des arbres.
et devient de plus en plus noire. En meme temps
A 1'autre extremite it porte un diffuseur : ruban le nuage projette des eclairs a droite, a gauche, en
de cuivre a' plusieurs pointes et soigneusement argente,
avant, en arriere et par-dessus, mais jamais auplongeant dans une masse d'eau de grand volume (lessous de lui.
pour assurer un contact aussi parfait que possible
Le probleme s'est pose tout different quand, sur
avec 1'electricite du sol.
la demande de M. Violle, le « Comite de defense
Un poste paragrele protege une surface de terrain contre la grele )) a entrepris 1'etude de la protection
s'etendant a 4 ou 5 kilometres environ dans la de Paris.
direction du vent a droite et a gauche par rapL'electricite existe dans 1'atmosphere avec des
port a celle-ci, et en outre ' 500 ou '1000 metres tensions, qui augmentent en meme temps que la
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Eiffel ne peut suffire. Il faut lui adjoindre un certain
nombre de postes conjugues de relais, a moindre
hauteur.
Le premier poste proj ete sera installe an Luxem
bourg pour agir sur les couches basses de l'atmosphere au-dessus des maisons entre 1'Observatoire
et la Tour. Il restera a construire des postes an
Pantheon, au Sacre-Coeur de Montmartre, pent-titre
meme ailleurs .
Actuellement it est impossible de preciser les
resultats de cet abaissement du potentiel electrique
de la haute atmosphere au-dessus de Paris, au
point de vue des chutes de grele et de la foudre.
Sans doute celles-ci seront-elles moms frequentes,
moms dangereuses, c'est tout ce que l'on peut
esperer. Pour essayer de realiser leur suppression,
it faudrait proteger la ville par un reseau de paragreles a distance convenable, pour atteindre et neutraliser les nuages en circulation on en formation
avant qu'ils n'aient acquis une tension dangereuse.
II faut toutefois hautement se feliciter de ce
debut, et souhaiter que les mesures complementaires puissent titre rapidement prises : 1'experience
est interessante, relativement peu couteuse a realiser et les re'sultats que l'on est en droll d'en
esperer en justifient amplement los risques.
On pent 1'esperer, car les pouvoirs publics out
compris toute la portee de ces tentatives : les premiers credits ont ete, en effet, accordes par le ministere de l'Agriculture, le Conseil general de la Seine,
le Conseil municipal de Paris.
-

Fig. 2. — Installation d'un « Niagara electrique »
sur l'un des arcs superieurs de la Tour Eiffel.
distance au sol. It semblerait done possible, en
installant sur la Tour Eiffel, a une hauteur de
300 metres, un colossal a Niagara electrique » de
preserver Paris et une partie de ses environs contre
la grele. Sans doute ce resultat pourra titre partiellement obtenu ainsi, car l'installation effectuee sur
la Tour Eiffel, utilisant l'electricite negative du sol
de Paris pour neutraliser 1'e'lectricite positive des
nuages, abaissera le potentiel de la haute atmosphere au-dessus de la ville.
Mais elle restera a peu pres sans action sur les
nuages circulant a faible hauteur a une certaine
distance de la tour et qui sont parfois violemment
electrises. Il faut considerer la ville avec ses innombrables cheminees, ses jets de vapeur grasse produits par les moteurs a vapeur, etc... , comme une
multiple et gigantesque machine electrique d'Armstrong produisant sans cesse d'e'normes quantites
d'electricite.
Beaucoup de ces nudes plus ou moms grasses,
tres peu conductrices forment en quelque sorte de
veritables poches d'electricite.
Si la tension de l'une d'elles devient par trop
considerable, et Si sa distance au sol, aux immeubles, aux cheminees, etc..., reste plus faible que
celle qui la separe du « Niagara a de la Tour Eiffel,
la resistance electrique etant plus grande entre la
Tour et le nuage qu'entre ce dernier et le sol, it se
produit alors un coup de foudre. Une violente chute
de grele peut egalement avoir lieu.
Par consequent, pour neutraliser, au point de vue
electrique, tous les nuages pouvant se former et circuler au-dessus de Paris, le « Niagara a de la Tour

Fig. 3. — Construction d'un < Niagara electrique » a la Tour Eiffel, descendant le long d'un
pilier de la tour.
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Le cc Niagara )) de la tour Eiffel est d'ailleurs des
plus interessants par lui-meme et par la facon dont
it a ete pose. En effet, M. Eiffel ne tolere, a juste
titre, aucune cause d'affaiblissement de la tour.
Tout en se pretant de la meilleure grace a la realisation du projet, it a impose aux ingenieurs de la
maison Milde 1'obligation stricte de ne percer aucun
trou dans l'armature de la tour pour fixer les conducteurs electriques.
L'entreprise etait singulie'rement malaisee dans
ces conditions, quand on sail. que l'installation comprend quatre puissants conducteurs, dont deux sont
deja poses, avant 8 centimetres de largeur : l'epaisseur de ces lames, 2 millimetres, a ete calculee de
facon a offrir toute la resistance necessaire, tant
donne le poids du metal.
Chaque conducteur parfaitement droit, et sans
aucun coude brusque, suit 1'arete interieure du
diedre externe de chaque pilier. Actuellement les
piliers est et ouest en sont seuls pourvus. Pour
maintenir et soutenir ces enormes rubans de metal,
des coins en bois, coinces dans les goussets qui de
place en place relient les faces adjacentes de chaque
pilier, les fixent contre les aretes de ces piliers. De
cette facon it a ete possible d'eviter 1'emploi de boulons ou de rivets qui auraient necessite le percement
de trous dans les parois de la tour.
Quand it a fallu passer de 1'exterieur a l'interieur
d'un pilier, on s'est servi des trous d'hommes existants .
Chaque lame aboutit sur les arcs superieurs de la

Fig. .. — Poste « Niagara electrique »
de Poitiers, avaiat le montage. Type yucca.

Fig. 4. — Connexion d'un con iucleur du poste
paragrele de la Tour Eifel avec les conduiles
d'eau des ascenseurs de la tour.

tour aux quatre « Niagara electriques >> qui sont
d'ailleurs reunis par une couronne de cuivre. Un
(( Niagara )) se compose de cinq branches de 8 centimetres de largeur, tre's of filees et dorees avec le
plus grand soin.
A la hauteur de la troisieme plate-forme de la
Tour Eiffel, c'est -a -dire a 180 metres, chaque conducteur porte une pointe effilee et doree dirigee a
1'exterieur de la tour pour neutraliser les nuages
d'altitude moyenne passant dans le voisinage.
Le contact avec le sol des diffuseurs, terminant les
conducteurs deja existants, se fait de deux manieres
simultanees. Chaque pilier avant ete fonce sur un
caisson metallique, le conducteur est deja relie a ce
caisson. Ensuite it envoie trois branches qui se terminent sur des colliers qui enserrent les grosses
conduites d'eau alimentant les ascenseurs hydrauliques de la tour.
Prochainement quatre puits, un par pilier, seront
creuses assez profondement pour atteindre la nappe
d'eau souterraine. Pans l'eau de chaque puits penetrera un diffuseur a grande surface et soigneusement
argente, relic an conducteur du pilier.
De cette maniere on prendra done le maximum
des precautions possibles. D'ailleurs tous les appareils seront verifies par M. Janet, directeur du Laboratoir superieur d'electricite, qui se chargera de
toutes les experiences et de toutes les observations
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auxquelles donnera lieu cette installation veritablement unique au monde, et qui comportera des enseignements de la plus haute importance.
En meme temps qu'il commence les travaux de
protection de Paris et de ses environs contre la grele
et la foudre, le (( Comite de defense contre la grele ))
poursuit ses etudes qui englobent la France tout
entie're, 1'Algerie et la Tunisie.
Pour l'etablissement d'un poste, apres avoir etudie
faire des vents orageux de la region, it faut examiner
ses dispositions orographiques et hydrographiques,
rechercher les points culminants, tels que clochers
d'eglises, campaniles de chateaux, cheminees
d'usines, etc..., et les points d'eau importants tels
que les sources, les rivieres, les mares intarissables,
les puits, les conduites metalliques de distribution
d'eau, etc...
Les particularites hydrographiques d'une contre
sont de la plus haute importance, car si 1'on remonte
une distance plus ou moms longue dans la direction generalement suivie par les nuages grele, on
trouve toujours des etangs, marecages, etc....
Jusqu'ici M. de Beauchamp n'a jamais rencontre
aucun fait infirmant cette remarque.
Ainsi dans la Gironde, dont 1'etude est tres minutieusement fouillee, un courant des plus dangereux
ravage les arrondissements de Bazas et de la Reole ;
or, son entree en France sur la cote, it rencontre
tout d'abord 1'etang de Biscarros 1'on a d'ailleurs
observe que les nuages grele paraissent se former.
Au moment de 1'etablissement des barrages electriques de la Loire, certains affirmaient que la grele,
tres f requente dans la region, avait une origine
purement montagneuse ; leur surprise a ete grande
d'etre obliges de se rendre la theorie qui vient
d'être citee, en constatant dans les montagnes de la
Madeleine,
semblait titre 1'origine des nuages
dangereux, la presence de marecages tourbeux
situes 1000 on '1100 metres d'altitude.
Pour la creation d'un barrage electrique paragrele compose d'un certain nombre de (( Niagara a,
destine proteger toute une waste region, it
faut etudier celle-ci comme on vient de le voir

a

a

a

ou

a

a

ou

a

a

a

propos d'un poste isole. Chaque cas doit titre l'objet

d'une enquete speciale. D'ailleurs le barrage nest
pas forcement en ligne droite : it pent titre, en effet,
dispose en ligne courbe ou brisee quelconque.
Parmi les barrages destines proteger notre
pays, certains sont prevus, d'autres deja etudies,
quelques-uns meme en voie d'execution.
Il y aura un certain nombre de barrages generaux que viendront renforcer des barrages locaux
et des postes particuliers etablis sur les points les
plus menaces (fig. 1.
10 Bvviage des Landes ou (le la Liidassoa. —
Les vents qui ame'nent be plus generalement en
France les orages, sont ceux du Sud-Ouest. Il est
done logique de chercher les neutraliser des leur
entree sur le territoire en creant une premiere ligne
avancee qui part du phare de Cordouan, se continue

a

a

be long de la cote du Golfe de Gascogne, gagne la
ligne de f aite des Pyrenees et s'arrete Luchon.
20 Barrage de l'Ouest ou des cotes de Bretagne.
— Son extremite sud coincide, an phare de Cordouan, avec 1'extremite nord du precedent. 11
remonte au nord en suivant d'une facon plus ou
moins etroite les cotes de la Vendee et de la Bretagne, pour se terminer la pointe de la presqu'ile
du Cotentin, avant traverse Ouessant, Brest et
Saint-Brieuc.
peu
30 Barrage du Centre. — It est oriente
pres de l'ouest l'est, car it a son point de depart
1'lle de Re et traverse Niort, Poitiers, Bourges, allant
it pourra rejoindre un jour les livers la Suisse
gnes de defense qui y seront sans doute creees.
Une partie de ce barrage existe dej les paragreles e'lectriques de la Vienne, les premiers qui aient
ete installer.
Ces trois premiers barrages sont cites tout d'abord,
car ils sont les plus importants et ceux qui s'imposent en premier lieu, si 1'on vent obtenir avec be
moms de frais une protection generale appreciable de
tout notre territoire.
4 0 Barrage de la Loire et clot Centre. — 11 est
destine defendre une partie du bassin du Rhone.
Les monts de la Madeleine constituent actuellement
son point de depart. Il remontera au nord en suivant
la ligne de partage des eaux de l'Atlantique et de la
Mediterrane'e. II se poursuivra an Sud be long des
monts du Forez et des Cevennes. Au printemps
prochain vont titre installes dans be Beaujolais vingt
postes qui en font partie.
50 Barrage de l'Est. — I1 passera par Sedan et
par Belfort, protegeant les departements de 1'Est.
6° Barrage de la Loire-In ferieure. Ce barrage est pret titre construit. I1 rencontre successivement : Chateaubriand, Trefl'eue, Albaret, Niort,
Casson, Suce, la Chapelle-sur-Erdre, Nantes, Chantenay, Verton, Saint-Fiacre on la Haye-Fouassiere,
Monnie'res, Buossin, puis penetre en Vendee.
70 Barrage de la Bretagne. — Continue be precedent dans la direction du nord et rejoint Avranches be barrage des Cotes-de-Bretagne.
8° Barrage de /a Loire. — 11 se dirige de 1'ouest
1'est et traverse Nantes, Angers, Tours, Orleans.
90 Barrage de la Charente. Il s'appuie sur
Rochefort et Limoges et contribue, avec be precedent
et be barrage du Centre, a la defense de Paris et de
ses environs. Ce barrage est deja reconnu, dans la
Charente, specialement les environs de Cognac.
1 0° Barrage de la Gironde. — Il part du phare
de Cordouan et aboutit a Luchon; it se reunit an
syste'me tres complet prevu pour proteger be de'partement de la Gironde. La construction deja commencee
sera tre's avancee an printemps prochain.
I1° Barrage de la Mediterranee. — Ce barrage
doit longer toute la cote franeaise de la mer Mediterrane'e, depuis Port-Vendres jusqu"a Vintimille.
12° Barrage proteeteur (le Paris. — lb constitue
la defense avancee de la capitale. II passera soit par
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ou

a:

a

a
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Evreux, Chartres et Orleans, soit par Versailles et
Melun.
La defense de 1'Alsace sera assure par le barrage
passant Strasbourg, Mulhouse et Bale et qui est déjà
reconnu.
I1 en est de meme de la Vallee de la Drome et de
1'arrondissement de Die dont 1'etude est deja faite.
Pour empecher que des maladroits ou des ignorants n'en fassent un usage dangereux, tous les appareils sont brevetes en France et a 1'etranger : en
France, le Comite, dont toutes les etudes sont entie'rement gratuites et qui ne demande aucun droit
de licence, confie le soin d'executer les installations
a des electriciens competents, agrees par lui. Ses
frais d'etude seront rembourses ulterieurement par
les droits pre'leves sur les appareils places a l'etranger. C'est une maniere originale et intelligente de
proteger et de favoriser notre agriculture, nos richesses nationales.
Un hectare de cultures riches est assure contre la
grele au prix de 30 francs environ. Or la protection
de la meme surface de terrain par un paragrele elec-
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trique revient a 1 franc et, dans les plus mauvais
cas, a 2 francs, depense une fois faile et qui ne se
renouvelle pas.
Toutes les observations relevees sur le barrage de
la Vienne l'ont ete dans des conditions telles que le
groupe agricole du Senat, compose de M. Gomot,
ancien ministre, president ; du comte de Pontbriand,
rapporteur, etc., les considere comme authentiques.
It est done probable que des appareils installes
d'apre's les memes donnees en d'autres endroits
donneront les memes resultats. Par consequent tout
ce qu'il faut desirer pour le moment c'est que les
applications des paragreles electriques soient multipliees dans la plus grande mesure, pour que 1'experience, le seul criterium certain en la matiere, nous
the dune maniere definitive sur leur efficacite
reelle .
11 est bon de dire en terminant que les rapports
sur le fonctionnement en '1911 des postes « Niagara))
existants viennent d'être recus. Or ils portent tons,
comme ceux des annees precedentes - Orages violents; degats : neant. Louis SERVE.

LE HOUBLON PLANTS TEXTILE
11. Schatz, ancien administrateur des biens du baron
de Beck-Peccoz, a liuhbach, on Baviere, a re'ussi a retirer
des tiges du houblon un fil analogue a celui du chanvre,
destine, selon lui, a rendre les plus Brands services dans
la corderie, non moins que dans les tissages.
Sa me'thode, au sujet de laquelle 1'inventeur ne
s'explique pas encore completement it cause du secret
qu'il tient a garder quant a quelques details, ne constitue, Somme toute, qu'une modification du traitement
auquel est soumis un cousin du houblon, le chanvre;
chaque planteur de houblon pout l'appliquer dans ses
premieres phases sans se voir derange de ses occupations
habituelles, car les travaux qu'elle implique peuvent parfaitement titre remis a ce que nous pourrions appeler la
morte-saison du cultivateur. Le plus de'licat de ces tra-

vaux, de memo que pour le chanvre, est le rouissage.
M. Schatz pre'conise le rouissage a 1'eau comme donnant
les meilleurs resultats; ce proce'de exige, it est vrai,
plus que tout autre, une surveillance active et minutieuse, afin de bien saisir le moment, ou, 1'eau ayant
acheve' de dissoudre on pour le moins, de bien ramollir
les matieres gommeuses, la separation a effectuer entre
la fibre et son enveloppe ne causera plus aucune
difficult.
Les essais de filage qui promettent d'être fort heureux,
n'ont pas encore pu avoir lieu et ont ete' remis a l'automne prochain. Les re'sultats que M. Schatz a obtenus
jusqu'ici sont assez encourageants pour laisser pre'voir
que le fil de houblon jouera bientot un role dans la
corderie. 11. CASPARY.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 26 deeembre 191 > . — Presidenee de M. A. Gautier.
Commnunicalions d iverses. — Observations de la comete Brooks 1911 c a Athenes, Note de M. Eginitis deposce
par M. Bigourdan. Notes de M. Couy sur une action cathodique ; de M. Repelin envoyee par M. Termier dans laquelle 1''auteur montre que la nappe de recouvrement de
Sainte-Baume (pres Toulon) s'e'tend very le nord, a 40 kilometres de la racine ; de M. Decombe, deposee par
M. Bouty, sur la chaleur de Siemens et la notion de ca
pacite ; de Al. Conseil, relative a des experiences do reproduction des phenome'nes de la rougeole sur le singe
ait Bonnet chinois, depose'e par M. Roux; de M. Estanave,
depose'e par M. Lippmann sur la synthcse des couleurs
-

complementaires par les reseaux ligne's ; de MM. Matignon
et Lesieur, depose'e par M. Le Chatelier, relative a 1'action de l'azote et de 1'oxygene sur le magnesium.

Discours (le M. lc President. — M. le President prend
la parole et rappelle que dans son discours prononce' a la
seance solennelle du '18, it a en a rendre un dernier
hommage a un savant associe elranger mort six jours
plus tot. Aujourd'hui, apre's si pen de temps, it doit encore exprimer des regrets au sujet d'autres morts :
M. Bornet, membre de la Section de Botanique, de'ce'de
le IS decembre ; M. Radau, membre de la Section d'As-
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tronomie ; M. Lannelongue, membre de la Section de
Medecine et Chirurgie. Puis it retrace en quelques mots
les principaux objets sur lesquels ont porte' les etudes de
chacun d'eux.
Elections. — M. Felix Guyon est elu a l'unanimite
vice-president de 1'Acadeinie pour 1912. — M. l'abbe

Verschaffel, l'astronome bien connu par ses patientes et
precises observations stellaires de l'observatoire d'Abbadia,
est elu correspondant de la Section d'Astronomie, en
remplacement de sirWilliam Iluggins.
La seance a ete levee en signe de deuil sitot apres les
CH. DE VILLEDEUIL.
elections.

ATLAS Pf10TOGRAPti[QUE DES FORMES DU RELIEF TERRESTRE
rents) ; D) Formes de ruissellement desertique. —
C'est une publication entreprise par MM. J. Brunhes,
III. Formes complexes dues a l'erosion organises des eaux
Chaix et de Martonne, conformement a un voeu du
courantes. — IV. Formes influencees par la nature des
9e congres international de geographie.
roches : A) Roches ma.ssives ; B) Roches schisteuses ou
Elle doit comprendre environ 480 planches en photodiaclasees ; C) Terrains instables ; D) Roches permeables
typie acco:npagnees de notices, de coupes ou de schemas
et solubles. — V. Formes d'erosion adaptees a une strucgeologiques; son but est de fournir des explications et
ture geologique vades representations
riee : A) Couches hophotographiques de
rizontales ; B) Couches
toutes les formes caincline'es dans un seul
racte'ristiques du relief
sens (structure monoterrestre. Cet Atlas
clinale) ; C) Reliefs
exposera la face de
de plissement; D) Rela terre s u i v a n t la
liefs de failles ; E) Formethods de la geomes en rapport avec
graphie physique mo des mouvements d'enderne.
semble. — VI. ForLe sous-titre de
mes en rapport avec
1'Atlas (( Documents
les influences glaciaiphotographiques avec
res : A) Formes des
notices scientifiques »
glaciers actuels ; B)
indique nettement
Formes e'le'mentaires
son but.
d'erosion et d'accuL'idee premiere,
mulation glaciaires et
due a M. Chaix en 1907,
fluvioglaciaires ; C) Forne comportait qu'un
mes en rapport avec
cc Altas de 1'erosion
l'ancienne extension
cc destine a mettre
glaciaire. — VII. Forfin aux malentendus
mes en rapport avec
dans la nomenclales actions e'oliennes
ture des phenomenes,
Forme d'erosion de littoral. (Falaise de la
(particulierement daps
en fournissant des
Pointe Sainte-Barbe a Saint Jean-de-Luz.)
les regions arides).
reperes photogra— VIII. Formes litphiques >) . C'est au
torales : A) Formes ele'mentaires d'erosion littorale (a
congres de Geneve en 1909 qu'il fut re'solu de I'etendre
haute et basse men) ; B) Formes elementaires d'accumua toutes les formes du terrain.
lation littorale ; C) Formes complexes en rapport avec des
On annonce pour la publication une duree de 8 a
deplacements du rivage. — IX. Formes volcaniques :
10 ans. On peut souscrire soit aux 480 planches prevues,
A) Formes simples d'accumulation ; B) Formes comsoit a la 11e serie de 48 pl., au prix de 30 francs
plexes avec sculpture d'erosion.
par serie annuelle.
Le fascicule specimen qui vient de paraitre touche a
Les documents constitutifs ont ete, pour chaque sujet,
tous les chapitres; mais les fascicules suivant seront
demandes aux specialistes les plus competents et les plus
homoge"nes, chacun correspondant a une division du
autorise's. M. le professeur Chaix, 23, rue du Mail, a
plan systematique.
Geneve, est specialement charge de leur centralisation.
Les planches en phototypie sont exceptionnellement reM. de Marlonne a propose le plan de l'ouvrage, dont
marquables, parce qu'elles sont dues a M. F. Boissonnas, le
voici les grandes lignes.
celebre photographe editeur de Geneve, qui ne livre jamais
I. Formes dues a la desagregation et a l'action de la
que des oeuvres impeccables.
pesanteur : A) Effets de la desagregation mecanique
(gel, insolation) ; B) Effets de la decomposition chimique
La vue reduite que nous donnons montre une forme
d'erosion littorale, des falaises et une plate-forme
(lapies, boules) ; C) Mouvements graduels des debris
dans les regions temperees et chaudes ; D) Mouvements
d'abrasion dans des couches tres onilulees et tres cassees
a Saint-Jean-de -Luz (pointe Sainte-Barbe) .
lents des debris dans les regions arctiques, a sol temporairement gels; E) Formes dues a l'ecroulement brusque
11 importait de signaler cette nouvelle et belle publide masses de'sagregees. -- H. Formes elementaires dues
cation, avec cette mention speciale qu'elle constitue
a l'erosion par les eaux courantes : A) Ravinements un document scientifique de la plus grande utilite et
d'une execution incomparable. E.-A. M.
elementaires ; B) Formes de creusement du lit ; C) Tor)
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LES MODIFICATIONS RECENTES DE LA COTE DU POITOU
a la Belle—Henriette (Vendee)
Le littoral de la Vendee, de l'Anse de l'Aiguillon du marais, et on le retrouve souvent a 1'exterieur, a

a La Tranche, montre un bourrelet de dunes repo- mer basse, sous le sable de 1'estran; ces dunes

Fig. i. — Dunes littorales et erosion; A la Belle-Henriette (Vendee). — Les dunes forment une
anse; l'erosion est surtout sensible an fond de l'anse, oh tout le sable est enleve; les dames sont assises
sur le commencement de la dune qui va vers La Tranche. La mer est basse; on voit les fascines en
bois; la serie antdrieure est planlee dans l'argile qui decouvre sous le sable, par suite de l'erosion.
On voit un cantonnier avec une brouette qui enleve le macadam de la route erodee pour porter ce
macadam sur la partie nouvelle de la route, qui est deviee juste derriere l'auto. A gauche, meules
de paille et cabane de la Belle-Henrielte; derriere est le Marais; 2 traits blancs indiquent le Lay. Dans
le fond, peu visible, est file de Saint-Michel-en-therm avec son clocker. — ( 1911) L'erosion s'est portee
h la deuxiiine ligne de fascines en bas des dunes blanches.

sant sur l'argile marine gris-bleu du Marais poitevin,
reposent donc sur le bri. Cela est visible, notamdite bri dans le pays. Ce marais est un pays bas ment an lieu dit la Belle-Henriette, entre 1 Aiguillon
occupe par cetle
et La Tranche;
formation rela mer y a rouge
cente, qui contila dune depuis
nue encore a se
quelques annees,
deposer dans les
et a atteint la
route q u i s e
eaux tres calmes
de l'Anse de 1'Aitrouve juste au
guillon. Sur d'auNord sur l'argile
tres points, ou Ia
du marais.
mer est plus agiL7erosion de la
tee, c'est du samer se fait sentir
ble, des graviers
souvent le long
qui sont apportes
de cette cote ; son
et deposes, d'ou
action se deplace,
formation de
heureusement.
bancs de sable et
En general, elle
de dunes en cerapporte du sable
tains points, de la
et 1'entraine au
Fig. 2. -- Macadam de la route enleve sous la chaussee.
Pointe de 1'AiguilSud-Est sous l'inlon a La Tranche.
fluence du couLa largeur des dunes est variable de quelques rant superficiel littoral qui agit sur nos cotes de
metres a un kilometre et meme plus quelquefois. 1'Ouest.
A 1'interieur de ce cordon de dunes, on voit le bri
Cette erosion cause d'autant plus d'inquietude que
4O

annee. --

S er

semestre.
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le pays qui est, en arriere des dunes, le marais menidional de la Vendee, ne possede pas une altitude
tres grande, seulement I , 2 ou 3 metres au-dessus
du zero moyen de la mer, zero de la carte topographique d'Etat-major. Or, dans les marees exceptionnelles (110 a 118), la mer peut s'abaisser a 3 m. 25
au-dessous du zero moyen et s'elever de la meme

Fig. 3. -- Cute de Vendee.
quantite au-dessus ; dans ce cas, cc sont les dunes
ou les digues qui l'empechent d'envahir le marais.
Si, en meme temps qu'une tre's grande mare, it
y a tempete du Sud ou du Sud-Quest, les vagues
elevent le niveau de la mer de plusieurs metres et
alors les inondations sont, a craindre. II suffit de
rappeler les Brands desastres de la Hollande. L'inondation pourrait aller jusqu'aux coteaux de Longeville, d'Angles et de Saint-Benoist, a plusieurs kilometres et meme, jusqu'à Lucon, a 20 kilometres,
s'il n'y avait les digues des marais desseches.
Le desastre serait grand parce qu'aujourd'hui
le marais est tout en prairies ou en cultures;
que les terres y ont acquis une grande valeur,
atteignant partout ou depassant 3000 francs l'hectare.
Le Lay. — Pour le point particulier considers,
la question se complique de 1'embouchure
du Lay, petit fleuve qui passe a quelques
centaines de metres du point menace.
L'Aiguillon se trouve sur la rive gauche
du Lay, sur une dune qui se continue au
Sud-Est jusqu'a la Pointe de 1'Aiguillon.
A certains moments, 1'erosion s'ctait portee
de cc cote, it a fallu proteger le pays par
une digue continue, travail enorme de plusieurs
kilometres.
Sur la rive droite dlu Ijay, it y a une pointe de
sable analogue, dice pointe d'Arcay ; elle porte des
dunes qui atteignent an Nord-Ouest une hauteur
de 19 metres, tout pres de la Belle-Henriette, pour se
continuer de la jusqu'a' La Tranche. C'est dans le fond
de 1'Anse de la Belle-Henriette que la mer se porte

de ire erenc , deplacant Legere pent son point d'at-

taque. Si elle enle"ve l'intervalle qui la separe du
Las, ce dernier aura la une nouvelle embouchure.
Personne ne peut dire a 1'avance ce qui se produira
sous l'influence des mares ; la langue d'Arcay tout
entiere pent disparaitre et nous reviendrions a un
€tat anterieur.
Les dangers pour la population ne me paraissent
pas enormes ; elle est massee dans les bourgs qui
sont tous situes sur des mamelons, appeles e Iles » ;
toutefois les fermes isolees on cabanes sont an
niveau du marais et alors peuvent titre inondees tres
f acilement .
On est du reste habitue a cela dans le marais,
mais par le fait des eaux douces. On a fait certainement confusion dans le public a ce suet dans les
derniers evenements.
Le Marais poitevin recoit les ruisseaux et rivieres
qui viennent de la Plaine et du Bocage de Vendee.
Apre's les grandes pluies, il serait toujours inonde
s'il n'y avait pas de digues pour empecher le Lay,
la Vendee, etc., de deborder et d'envahir certaines
parties qu'on appelle les marais desseches. Les
zones non protegees par des digues sont les marais
mouilles.
Lorsque les digues se rompent, comme celle de
Saint-Benoit, quelque foil par malveillance, le Lay
deborde et couvre toute la region an nord des dunes
de la Belle-Henriette.
Ce sont des inondations d'eaux douces, frequentes ces dernieres annees ; il pent y avoir 1 metre
d'eau dans les cabanes, et les recoltes sont perdues.
Be plus, le Lay deborde pent ronger les dunes par
le Nord!
Si les dunes ou digues de la Belle-Henriette etaient
percees, cela pourrait augmenter le desastr&; mais
je crois que lean douce empecherait 1'eau de mer
de s'etendre tres loin. Les marais du Lay et de
Moricq souffriraient tout de meme enormement, car
it faudrait peut-titre plusieurs anne'es pour que la
surface fut dessalee.
Erosion actuelle. — Depuis '1904 et 1905, la
mer s'est acharnee an meme point; des travaux out
ete faits a ce moment, surtout des enrochements

Fig.:. — Coupe du Marais poitevin.

a in charge des riverains du marais. Its out disparu
pendant l'hiver 1905-1906 ; in mer a ronge in dune
et, comme le montre une photographic, coupe in
route de 1'Aiguillon a La Tranche. On croyait tout a
fait a 1'envahissement du marais, dont certaines
parties sont au-dessous des hautes mers. Des 'travaux considerables, 150 000 francs, furent alors
engages par les Syndicats du Marais avec l'aide de
1'Etat, dQnnee par decision mjnist rlelle du t4 de-
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cembre 1906, de M. Clemenceau, Vende'en, mis au
courant de la gravitc de la question. line digue d'environ 400 metres fut construite, forme d'un perre
en ciment arms bati sur des poutres de me'me
nature en1onc('es dans I'argile.
Pendant les hivers suivants, la mer a recommence'
son erosion, tandis que des pluies torrentielles causaient l'inondation du marais en arriere. Aujourd'hui
la dune est rongee au Sud-Est de la digue et a dis-paru sur une certaine longueur, c'est-a-dire que in
situation est in mime qu'en I906, avec un leger
deplacement lateral.
En decemhre l 014 , on est oblige d'apportcr
des moellons pour faire des perres en pierres
seches, pour arre"ter in mer par des enroebements, comme ceux portds sur In photographic
d'avril 1906.
Une cause d 'espoir. — En general, in mer ne
ronge pas d'une facon continue au me"me endroit,
elle enle've le sable de 1estran et de in dune en certains points, le porte ailleurs, forme des. banes de
sable qui peuvent se rapprocher de in cote par le
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procede indique plus loin et houclier les trous faits
dans les dunes.
Sur nos cotes de 1'Ouest, in mer, presque a
chaque Plot de marrde, apporte un peu de sable en
temps ordinaire et le depose formant des petites
laisses successives. Ce depot journalier finit par
former un petit bourrelet on monticule allonbe de
sable parallele a la dune littorale, cc bourrelet peut
atteindre 4 a 2 metres d'epaisseur a in partie superieure de l'estran. En general, a in suite d'une
grande tempete de maiines, in mer rase la cote,
enle've le bourrelet ; cela retablit 1'equilibre moyen
de in cote : in mer reforme in falaise de in dune
li^ttorale.
En resume, les sables atterrissent par le beau
temps en (ate et sont rases, nivelcs et repris par les
tempetes, surtout par les sacs de mer, qui viennent
dig fond de 1'Atlantique.
La cote oscille done autour d'un etat moyen, et
on pent esperer que les banes de sable qui viennent
de La Tranche viers in Belle-Henriette arriveront a
combler le fond de I'anse. Jurfrs Wai,scu.
Pini'osseui' ii 1'[ni^'pr;iI6 do Poilir^rs.

NOUVEAU SYSTEME DE DESTRUCTION DES VIEUX BILLETS
A LA BANQUE DE FRANCS
(due de bens aiment a bourrer leer porteleuille de
billets de 100 ou de 1000 francs... meme crasseux!
La Banque de France s'inquie'te, an contraire, de in
proprete des coupures qu'elle a emises et n'hesite
pas a les reformer quand elles lui rentrent mutilees
ou par trap macuides. Cette operation qui parait
simple, a priori, ne va pas sans certaines dif f cultes
d'ordre pratique, car, vu 1'enorme circulation fiduciaire de notre etablissement national de credit, it
taut detruire des milliers de kilogrammes de papier.
D'apre's le dernier rapport des censeurs, in Banque
de France a, en effet, annulc on detruit en 'I9 10 :
,

1 201458 billets de 1000 fr., soit 1 i01 458 000 fr.
---4 8 9L 4 000 ---100
—
189 449
I 19 609 ---- 50 ---- 588 980 450 -._...-

Soi t, au total, 0 l 70 316 billets valant 'l1 609 585 550 fr.
sans compter les 6 1 `1 coupures de 5, 20, et 25 francs
retirees de in circulation.
11 ne faut pas clue queiques bribes de cc Pactole
viennent a s'egarer en route, et qu'un habile escroc
trouve le moyen de reconstituer les billets ref'ormes. On doit done proceder a une destruction complete, qui s'effectue statutairement en presence d'un
,

primitive suffit jusqu'en 1875, mais comnie on decida alors de supprimer les nombreuses coupures de
5,20 et 25 emises a I'occasion de la guerre francoallemande, les ingcnieurs de in Banque durent songer
a des methodes plus perfectionnees.
Sur les indications de Berthelot, on adopta done
un procede chimique. Apre's
avoir fait effeuiller les billets, on
les portait dans
un des lessiveurs
rotatifs surds
ci-contre (fig. I)
et on les y laissait macerer pendant trois fours
dans unc solution de
soude. On introduisait
dans chaque appareil
400 a 50o kb de
papier a In fois et 60 kg
de soude caustique
auxquels on ajoutai t

5000 a 4000 litres d 'eau

Fig. r. — Coupe de l'appa-

Prirnitivement, on bri'llait les billets a fair fibre.
On les mettait dans un cylindre grillage, au-dessous
duquel on disposait des morceaux de bois qu'on allu-mait. Le cylindre reposait, de chaque cote, sur des
tibes metalliques et on le faisait tourner, de temps
en temps, au moyen d'une manivelle pendant les

en plusieurs Lois. 11 roil a brziler les billets de
x estait conime produit banquc.
final une sorts de pite
a carton. Mais ce systeme necessitait un efeuillage
prealable, donnait un residu enconlbrant et
entrainait, par consequent, a une grosse manutention.

trois heures que durajt Piprindration, Cette me thode

Aussi 1e service to hpir ue de 1a l3anque de France,

des Regents.

-
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Fig. 2. En haut.

Fig. 3. En bas.

La partie
superieure des,
cornues

L'ouverture
des cornues et
la chute
des residus.

a combustion.

aide des conseils
d e M. H a 11 e r,
l' eminent chimiste, membre
de l'Institut, et
de M. Lequeux,
inge'nieur specia-{µ
^,^
liste en matiere
de chauffage au
gaz, vient-il
d'imaginer une
sorte de a four

crematoire s particulier pour incinerer les billets
b
usa^es.

une distillation
ordinaire en vase
clos, a pour but
de changer les
papiers en coke,
tandis que, pendant la seconde
^
p artie de 1'operation, on brule
a
,.6"'•le coke et on le
x

t r a n s f o r m e on
c e n d r e s. Cette

S` = •

`*

methode remedie
aux divers incon
venients que pre-

sentent tour les
3
systemes actuels
Les gravuresk'
de destruction
ci-jointes (fig. 2
des papiers et en
et 3) montrent le
p a r ti c u l i e r le s
nouvel appareil
papiers - valeurs .
i n s t a l l e' depuis
(es procedes sont
n
q u e l,q u e s mois
chimiques ou
par la Compagnie
physiques. Pans
continentale des
les uns — tel
compteurs a gaz.
celui de BertheII realise l'incineration en deut temps : le premier, constituant J lot decrit plus haut — on s'adresse a divers re'actifs

NOUVEAU SYSTEME DE DESTRUCTION DES VIEUX BILLETS

et dans les autres, on emploie la combustion ou
la destruction mecanique par la pile a cylindres
hollandaise. Mais ils offrent tons de grandes difficultes d'execution lorsqu'on traite des papiers
reunis en paquets ; car, daps cc cas, aussi bien les
produits chimiques que la flamme n'arrivent pas
a penetrer jusqua l'interieur desdits paquets,
et, pour obtenir une attaque complete, it est
necessaire de proceder a un effeuillage long et
tre's laborieux, sans compter qu'il exige un controle
minutieux par suite de la valeur des papiers que
l'on effeuille.
La destruction a la pile ne fonctionne pas mieux,
lorsqu'il s'agit de ;papiers en paquets, les cylindres
de la machine se bloquant parfois au cours des
manipulations et les lames qu'ils portent se deteriorant rapidement.
La nouvelle
invention du service technique de
la Banque de
France remedie
a ces inconvenients.
L'appareil,
dans lequel le
papier se transforme en coke,
se compose simplement d'une
cornue metallique a libre dilatation et a fauxfond perfore afin
de permettre le
passage dugaz.
Fig.:. -- L'ancienn
e machii ze
Ce recipi
ent porte
en haut et en
has des orifices et des tampons de fermeture
tandis qu'une enveloppe refractaire l'entoure dans
sa plus grande partie. Par son sommet, la cornue
communique avec un conduit muni d'une vanne
et aboutissant a une chemin(e d'appel. I)e son
cote, l'espace annulaire existant entre elle et 1'enveloppe refractaire est pourvu d'un tuyau de fumee,
qu'un registre relic a la meme cheminee d'd acuation.
Quant au fonctionnement de 1'appareil, nos photographies en facilitent ('intelligence. Sur l'une
d'elles (fig. 2), nous apercevons les employes prets
a introduire les billets a incinerer dans la cornue.
L'un des hommes ouvre le cadenas du tambour
superieur d'un des appareils tandis que ses collegues
apportent, dans des paniers, les paquets de billets
ficeles et cachetes. tine fois l'introduction faite, on
chauffe l'appareil, au moyen d'une rampe a gaz
disposee a la partie inferieure de 1'espace annulaire
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forme par la cornue et l'enveloppe refractaire.
La cornue s'echauffant, la metamorphose des
papiers s'opere petit a petit : d'abord des goudrons
et autres premiers produits de distillation, passant
a travers le faux-fond perfore, s'echappent par les
orifices menages vers le has de la cornue, s'enflamrnent au contact de la rampe a gaz, et contribuent
ainsi a e'lever la temperature ; apres quoi les comduits gazeux se dirigent par le conduit de fume'e
vers la cheminee.
Lorsque la transformation en coke est effectuee,
on ouvre la vanne place sur le tuyau communiquant avec la partie supe'rieure de la cornue, et
on ferme le registre ; it se forme alors un appel
d'air a l'interieur de cette derniere, tirage qui
transforme en cendres le coke incandescent. Ces
residus solides
sont ulterieurement retires de
la cornue par le
tampon de fermeture inferieur
a l'aide d'un dispositif special et
mis dans des recipients en fer
qu'on apercoit
sur nos illustrations (fig. 3).
Depuis quelques niois, les
deux appareils
figures ci-contre
fonctionnent a la
Banque de France
vu les bons
a broiler les billets de banque. et,
r e s u I t a t s obtenus, on en etablira prochainement d'autres. On enfourne, dans
chaque cornue, 150 kilogrammes de billets a la
fois. Leur incineration dure 20 heures environ;
le chauffage et la distillation du papier demandent
8 heures et la combustion du coke en exige a peu
pres 12.

On procede, en moyenne, a un chargement hebdomadaire execute en presence des regents et des chefs
principaux de la Banque.
Constatons que le nouveau procede diminuera non
seulement le travail de surveillance et de manutenlion, mais qu'il est en outre tres economique, car
les produits de la distillation des vieux billets intervenant pour une part importante dans le chauffage
de l'appareil, la depense en gaz se trouve relativem ent pen elegy ce.
Moins de 45 francs de gaz suffisent pour re'duire
en un peu de cendres 15 millions en billets de cent
francs.
JACQUES BoYER.
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Oiseaux stir le col d'une amplrore (vinne siècle ay. J.-C.).

LAS DESSINS D'ANIMAUX DANS LA POTERIE GRECQUE
M. Morin-Jean, artiste et archeologue, vient do

M. Morin-Jean ( 1 ) a une science d'archeologue et

faire sur fart grec une etude fort remarquable, par
sa methode et par ses resultats.
L'archeologue, s'il etudie un ensemble d'oeuvres
d'art, par exemple une collection d'un certain type

les soucis de 1'exactitude. I1 y a joint une volonte
de'liberee d'être subjectif, et de faire entrer ses jugements esthetiques dans son etude.
Son domaine peut sembler e'troit : it s'est confine
dans la ceramique grecque, c'est-a-dire la poterie
peinte, et, daps celle-ci, aux figures d'auimaux qu'on
y rencontre.
Ce qui parait d'abord rendre impossible une telle etude est justement ce
qui 1'a faite feconde. Le potier grec
ri'etait pas un artiste, mais un artisan. I1 n'inventait pas son decor, ne
creait pas, et se contentait de copier,
en les adaptant parfois tres peu, des
motifs empruntes a la statuaire, a la
peinture, a la tapisserie, au bronze
on au fer, on a des modeles d'atelier
preexistants. Par la meme son oeuvre,
peu originals, mais dont les exemplaires sont innombrables, nous fait

de bibelot, prend tour a tour chaque objet, le mesure, en decrit la forme, determine sa rnatiere, catalogue les accessoires , rele'v e leur
disposition exacte, volt si l'objet
est sign, cherche dans les circonstances ou dans les documents des
moyens de le dater..., s'applique en
un mot a observer avec rigueur
scientifique tout ce qui est scientifiquement observable. C'est ce qu'on
appelle et ce que lui-meme appelle
du travail ob jecti f. 1.1 ne s'interdit
pas d'être homme do goiit, mais it
1'est en quelque sorte (( a part )) ,
quand il ne travaille pas ; quand it
est en fonctions d'archeologue, it
regimbe contre ses impressions, les
connaitre, comme par reflet, toutes
ecarte, parce qu'il craindrait de faire
sortes d'oeuvres d'artistes originaux
du travail subjectif.
que noun ne possedons pas. Et ce
L'artiste, celui qui nest qu'arn'est pas assez dire : an fond, cet
tiste, qui nest pas archeologue et
art industriel, ces copies, et ces
ne veut pas 1'etre, est au contraire
copies de 'copies, valent mieux pour
F'lama^tt sin u ^ic (flocjioe.
tout subjectif. Ses impressions, it
nous— sinon pour le plaisir, du moins
ne connait qu'elles, et les suit jusqu'au
quant a la science — que ne vaubout. Si vous causez avec lui, vous savez avec quelle
draient ces originaux disparus, a supposer que nous
audace it rapproche un vase pe'ruvien d'un scribe puissions ceder les uns en echange des autres ; elles
assis venu d'Egypte.
nous apprennent plus sur fart grec que ne ferait un
Ces deux methodes sont legitimes. Lune classe
Phidias.
des sentiments, 1'autre des notions ; mais celle de
Enfin, s'attacher a un motif unique, comme les
1'artiste, instable, souvent inintelligible, exaspere
animaux, plutot qua l'ensemble du decor, ce n'est
facilement I'auditeur on le lecteur qui aime les pas seulement rendre la tache materiellement posfaits. L'autre exaspere l'ariiste : it concedera, si
sible : 1'analyse esthetique est plus fine en profonl'on veut, qu'elle est objective, mais il pense qua deur qu'en surface ; et l'ecart toujours a craindre
travers tous les objets auxquels elle s'attache,
dans un travail subjectif est en meme temps limits.
elle laisse echapper le seul, a vrai dire presque
Ce qui frappe d'abord, c'est l'unite esthelique
insaisissable, qui lui parait 1'objet meme do
1. MORIN-JEAN. Le dessin. des ani»tau c en Grace d'après
l'art.
1( L)t1scs points. fares.. Laurens, 191'1.

LES DESSINS D'ANIMAUX DANS LA POTERIE GRECQUE
des oeuvres conside're'es : elles forment un ensemble
nature!. II y a eu des epoques et des €toles, mais
avec des traits dominants communs et fixes, qui
sont par exemple disparus quand on arrive au
,Il e sie"cle avant notre ere. A ce moment -la, on
entre, esthe'tiquement, dans un autre monde. Be
meme, dans fart mycenien, ces traits dominants
n'existent pas encore : c'est aussi un autre monde.
Bien entendu, des motifs du ye sie'cle passent dans
le decor animal du III €, et d'autres passent du decor
mycenien au decor du yule siècle, mais cette continuite de motifs ne tree pas l'unite d'art. L'unite
d'art est celle de 1'epoque classique, elle commence
apres la pe'riode prehellenique, elle est finie an
111e siècle.
Pendant tout ce temps, le trait le plus saillant

L'hippalektryon (coupe du

vie

siècle).

des dessins d'animaux sur la poterie est leur caractere (( abstrait » . Le Grec repre'sente I'espece, jamais
l'individu ; it ne dessine pas un chien, un bceuf, ni
une felnme — ce n'est pas lui qui ferait des e portraits )) comme ceux que M. Gayet a exhumes d'Antinoe', — it dessine la femme, le bceuf, le chien;
s'il figure un cheval, le potier inscrit bien parfois
le nom de 1'animal : kallikome, pyrokome, kalliphore ( 1 ), mais c'est toujours le mt'me cheval, le
cheval en soi, le type. II n'y a a cela aucune exception. Pendant 600 ans, c'est un caractere permanent
de 1'artisan grec, de son esthe'tique, de 1'esthe'tique
et de la pense'e grecques, de ne pas voir les choses,
mais leur prototype eternel. Quand Platon imagine
sa theorie des idees, quand it ne voit dans les etres
et dans les choses que la copie, plus on moms pale,
d'un modele d'origine divine, it n'innove pas, it
reste dans la pensee grectlue, et simplement it €tale
en termes magnifiques la routine des plus humbles
artisans. It est encore dans leur lignee lorsqu'ayant
defini la poe'sie et les arts plastiques comme des
1. A la belle eriniere, a Ia crinicre rouge, it Ia belle allure.

----

1
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techniques d'imitation, it condamne les poetes et les
artistes aux f rontieres de sa Ilepublique, parce que
ces imitateurs sont des copistes infideles, imitant les

Coupe attique (vI e siècle).

objets visibles an lieu de s'attacher aux idees seules.
Ce dessin abstrait est force'ment sche'matique.
Qu'un savant essaye de ramener une science a ses
traits fondamentaux, a ce qu'elle a d'essentiel, d'en
faire le schema en un mot, it embrasse d'abord la
multitude des faits, les groupe, les hie'rarchise, et
n'arrive an but, s'il y arrive, que par toute une
suite laborieuse d'e'liminations et de simplifications.
Un dessinateur japonais, du xvIIIe siècle je crois,
indiquait la meme demarehe en disant : e Si je xis
cent ans, je donnerai la vie a un point ! » 11 etait
parti du concret, de la nature scrute'e dans 1'infini
de son detail, peu a peu avait appris a voir par des
ensembles de plus en plus synthe'tiques et a sche'matiser son expression, et it revait enfin d'une
synthe'se derniere, d'un schema supreme, d'une
abstraction parfaite, qui lui permettrait de tout
Iriettre dans ce qui n'est apparemment rien. Le potier de la Grece classique fait juste 1'inverse : ne
dans 1'abstraction, it ne simplifie pas le concret, it
l'ignore. Il n'a jamais dessine' d'apres nature. Quand
it arrive enfin a l'observation directe et a 1'e'tude de
l'animal, c'est an 111 e siècle, et c'est un autre art.
Aussi voit-on d'e'tranges erreurs dans les dessins de
ce peuple qu'on dit si souvent observateur : pendant
des siecles on y represente le sanglier avec les pattes

Biche sur une coupe attique signee d'Anakles

(vi e siècle ay. J.-C.). .

du cheval ; pendant des siecles on n'y connait que
deux types de pattes, celles du bceuf et celles du
cheval. Mais si ces potiers ne sont pas attentifs a
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ce qui est pour nous la realite, ils sont tre's sensibles a la vie ; ils n'etudient pas a proprement dire
le mouvement, mais ils le notent en impressionnistes,
avec une maitrise sans cesse croissante, qui les.
mene, par des progres ininterrompus, a 1'expression vraie des attitudes.
Comme ils ne voient pas la nature et ne la regardent qu'a peine, ils connaissent tres peu d'animaux.

Lion d'un vase du

vie siècle.

Its ne dessinent que ceux qui s'imposent a eux, dans
la vie quotidienne, a la chasse, dans les ceremonies
religieuses, le cheval, le boeuf et le taureau, les
moutons, les chevres, la biche, le sanglier, les
fauves, quelques oiseaux, des poissons. C'est tout
juste s'ils ont decouvert 1'existence des insectes. Its
peignent le poulpe parce qu'il jouait un role important dans la symbolique et la vie religieuse prehelleniques ; mais en continuant a figurer ce motif recu
de l'epoque ancienne, ils le deforment de 'plus en
plus, et, comme ils ne connaissent pas 1'animal, ils
finissent par en faire 1'hydre de Lerne.
Leur imagination est pauvre. Its n'inventent absolument rien. Leurs monstres, leurs titres de fantaisie sont des rapiecages : le sphinx a une tete de
femme, un corps de fauve, des ailes d'oiseaux.
L'hippalektryon, qui est d'ailleurs une merveille de
Nicosthenes, est une moitie de coq collee a une
moitie de cheval, avec un cavalier sur le tout. Encore ces pietres trouvailles sont-elles souvent copiees
sur des oeuvres etrangeres ou sur des morceaux
d'oeuvres etrangeres, venues d'Egypte, de Chaldee,
de n'importe ou.
Mais ils aiment leur metier et cela leur tient lieu
de tout. On dirait en meme temps qu'une fatalite
les oriente sans cesse vers le mieux. Naivete puerile,
incapacite a observer, ignorance de la nature, fantaisie courte, ce nest rien pour eux parce qu'ils
sont consciencieux et sensibles. Recopiant toujours
les memes formes, ils les perfectionnent peu a peu,
remplacent un morceau faux par un vrai, un gauche
par un habile, et parviennent enfin a l'elegance, a
la finesse et a la liberte du mouvement, a la symetrie des proportions.
Pour y arriver, leur art traverse beaucoup
d'ecoles.
D'abord, sur le continent et surtout a Chypre, les

animaux sont des traces geometriques , tout de
lignes droites, anguleux, baroques, ressemblant plus
a des ombres chinoises qu'a des titres vivants ; ou
bien ils dessinent avec des ronds et un .fouillis de
traits courbes juxtaposes; ces oeuvres sont quelquefois belles. Au vile siècle, les Rhodiens de'veloppent
le dessin au trait ; ils ont de l'elegance, mais ils allongent a l'exces le corps des ruminants ; ils subissent des influences orientales et myceniennes, copient beaucoup les tissus, et servilement. Les
Corinthiens sont leurs contemporains ; ils ont une
production enorme, peu soignee, travaillent pour
1'exportation, font de la pacotille, cherchant l'expressif plutot que le beau ; ils ont des e canons » pour
toutes leurs figures et, suivant les cas, prennent
celui-ci ou celui -la : sur une bande horizontale, leurs
animaux sont plats, avec les pattes courtes ; ils les
font hauts, avec les pattes longues, sur les parties
verticales. Les Ioniens, qui viennent plus lard, au
debut du vie siècle, tiennent des Rhodiens et des
Corinthiens, plus vrais d'ailleurs que tous les deux,
du moms dans les details ; ils font de nombreuses
ecoles, celle d'Italie, celle de Cyrene, celle de Caere.
Au vice siècle, 1'ecole de Beotie est la rivale de
l'ecole de Corinthe. Les Beotiens sont ce que toute
1'antiquite en a dit, des lourdauds. Leurs potiers
sont appliques, mais grossiers ; leur dessin est pauvre,
avec de gros traits, et beaucoup d'incisions; ils
simplifient enormement, parce que c'est plus commode que de voir juste et de bien rendre, et ils surchargent, parce qu'ils n'ont pas la main sure.
C'est d'eux presque uniquement que descendent
les potiers d'Athenes. Peut-titre meme les plus anciens de ceux-ci etaient-ils des artisans beotiens de
naissance, venus s'installer dans 1'Attique. Au debut
du vie siècle, la poterie attique n'a aucune personnalite, mais elle change bientot et c'est elle en defi-

Coq d'un vase cyreneen

(vie siècle).

nitive qui realise tout ce qu'ont prepare les efforts
seculaires de Chypre, de Rhodes, de Corinthe, et de
la Beotie. See, minutieux, pointilleux dans le detail,
volontiers hieratique au moment de Tim agoras
(vie siècle), le style s'emancipe tout d'un coup,
comme par explosion, devient impressionniste, donne
des jambes fines aux quadrupedes, aime les sujets
champetres, les scenes de famille. Des la fin du
vie siècle, it est tout a fait libre, et it le reste pendant tout le ve. La poterie est devenue gaie de couleurs, polychrome. Le dessin reste abstrait, mais

r
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devient re'aliste, son trait est pur, s^nilietique, distingue, elegant. Pans la composition, les animaux
sont en baisse, et 1'homme prend leur
place ; mais on dessine heaucoup de chevaux : its sont splendides ; on les met do
profil, attele's en groupe a des chars, et
rluelcluefois on les montre de trois quarts.
La decadence vient ensuite, et elle est
rapide. En realite, on passe a un autre
art. Les poses sont theatrales et man
rees. Le dessin des animaux, tlui s etait
ralenti, reprend de plus belle : on aime a
peindre d'admirables poissons sur
des plats, mais Ia
f aeon don on le
fait est toute differente de celle

rance de la nature et a I'incapacite do la connaitre.
G'est un etat qui ne peut durer. M. Morin-Jean 1'ob-

de sa fin. Sa simplicite etait celle de l'enlance, non
de l'adulte re" le'chi. Elle tenait, on 1'a vu, a 1'igno-

sterile et ennuveux.

serve fort juste-

ment : lorsque les
enfants commencent a dessiner, ils
ne se soucient pas
dune observation
attentive ; its ge'ometrisent les
silhouettes, ils
font des schemas ;
ensuite seulement
its apprendront a
voir, a analyser les
lignes et les formes. L'art grec du
potier etait un peu
cet art d'enfant,
de l'epoque
dans la perfection,
classique, on
it est vrai. C'e'tait
ne schematise
de fart primitil
plus, on n'intout a fait admiterprete plus
rahle vers sa fin,
la nature, on
mais quand memo
la copie, et
de Fart primitif. 11
fort exactefallait quit meure,
ment, mais en naciu'ii pietine dans
turaliste bien plus
la sterilite, ou qu'il
r1u'en dessinateur :
se translorme par
fart classic { ue grec
une revolution. La
do la poteric es t
bien f ni.
svnthcse juvenile
await donne tout
Cette fin semble
' cc qu' ell e pouvait.
brusque et premaAvant den venir a
turee. Elle s'expliIa synthese adulte,
que sans doute par
Cav alier stir une a mphore (vie on ve slccle).
it fallait tot ou
des accidents historiques. Mais aussi cet art etait condamne a perir 11 tard, mais on somme a bre£ de'lai, se mettre a
bientot de toute maniere, et portait on soi le principe l'observation et a 1'analyse et se re'soudre a titre
9
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L' I3TAT ACTUEL DE [.'AVIATION MI L ITAI RE
La science, l'audace et l'endurance de nos aviateurs
suscitent de tous cotCs, et a juste titre, la plus vive
admiration. Pendant les grandes nlanaeuvres de 1910 et
de 1911, ils ont rendu les plus utiles services, apporte' a
leurs chefs de parti des renseignements precieux sur les
mouvements de l'ennemi. La presse a raconte leurs
prouesses, exalte lour role. i1ous aeons tous lu ou entendu dire que 1'aviation allait apporter des modifications

mcconnaitre la grande utility de l'aviation, de ramener
a de plus justes proportions la realite des services que
pourra rendre, dans une guerre, cette remarquable
invention.
Examinons done cc que l'on peat raisonnablement
attendre des aCroplanes an point de vue des reconnaissances et au point de vue du lancement des projectiles.

proloudes dans Ia tactique et que Fart militaii e recevrait,
de cc fait, des rcgles nouvelles.
D'autre part, des tele'grammes venus de la Tripolitaine,

rappox to aux resultats obtenus pendant les grandes
manoeuvres, tous les espoirs sont legitimes.

nous ont annoncc rccemment que des bombes lance'es du
haut d'un aeroplane avaient rcussi a de'truire des unites
entiCres.
it semble que ces conclusions ou ces rCcits depassent
un peu la pence des faits, et noes crovons utile, sans

•I . Avant tc des premiers a cicl'endi•e l'aviation et conservant toute nnotre confiance daps les services considcrables
qu'elle pourra rendre en temps de guerre, lions crorons n(azimoins utile do faire (o nnaltl-c lux lerteurs l opinion advers(;

'I ° Reconnaissances .

—

II est certain que, si on s'en

soutenue par uii al)pi6ciatdul• lres coinpetemit. (Note plc lei

Direction.)

-

106

ETAT ACTUEL DE L'AVJATJON MILITAIRE

iialheureusement, si les grandes manoeuvres, telles
qu'elles s'exécutent jusqu'ici, ont une utilité incon
testable, elles ont le grave délaut de fausser les idées
au point de vue tactique par la rapidité anormale avec
laquelle elles s'exécutent, et par les conventions que l'on
a du' admettie.
Ii n'y a pas de balles dans les fusils, ni de projectiles
dans les canons, et it est interdit de faire des prisonniers.
Cela rend invraisernl)lables la plupart des mouvements
exdcutds. Notaminent, les conditions dans lesquelles les
aviateurs opèrent aux inanouvres ou opéreraient it in
guerre s'en trouvent sensibiement modifiées.
Que demande-t-on, en effet, any aviateurs? On leur
demande d'apporter des renseigneinents sur les forces de
l'ennemi et sur ses mouvements.
Executer une reconnaissance dans ce but est toujours
une operation difficiie. It faut s'approcher le plus pos
sible de l'ennemi pour bien voir, mais sans ètre vu.
II s'agit ensuite, connaissant bien les formations particulières a chaque arme, d'apprcier le nombre et l'effectif
des batailions, escadrons ou batteries que l'on voit defiler
devant soi et de determiner Ia direction probable Ic
leur marche.
Si l'on en croit certains rapports, un observateur pinnant a 500 ou 600 mèties de hauteur, voit encore assez
distinctement le terrain qu'il doit Ctudier, mais les renseignements ainsi recueillis ne peuvent évidemrnent se
rapporter qu'a' des (( masses )) sans que l'on puisse donner
sur dies des indications dCtailiCes et trCs prCcises.
Par suite, l'aviateur devra, pour opCrer dans de honnes
conditions, ne pas se tenir a uric grande hauteur; mais
alors it s'exposera i Cire atteint soit par des feux d'infanterie, soit par les mitrailleuses ou canons a tir rapide
montés sur automobiles que l'on a déjà expeiimente
(Voy. no 1950 de Lc Nature'.
A ce point de vue, aux mantuvres, in mission donnée
aux aeroplanes Ctait bien simplifide. Les coups de feu
dirigés sur eux seinbiaicnl avoir piutôt Ic caractère dun
honneur rendu que celui dune menace. Mais a in guerre,
fusiis et canons les forceront vite it remonter, et it leur
sera très difficile de iecueillir des renseignements exacts.
Ii ne faut (lone pas s'iiiusionner sur les rdsultats que
pourront donnei a la guerre les reconnaissances faites
par les aviateurs. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille
pour cela diminuer leur emploi dans les armées.
A in guerre tout arrive, surtout cc que l'on ne prévoit
pas.
11 peut très bien se faire, qu'avec la belle audace, Ic
froid courage et in grande science de nos pilotes et de
nos observateurs, un adropiane, marciiant a Ia hauteur
voulue pour bien voir, avant rCussi a Cchapper aux coups
de feu grace a sa mobilité, it sa faibie surface et aussi
peut-dtre gi'Ice a linsouciance ou it la maladresse de
l'ennemi, puisse apporter nu commandement des renseignements rapides et précieux qui permettent tie prendre
une de ces decisions d'oii depend souvent Ic sort d'une
batailie.
L'espoir de cc (( coup heureux )) méiite tons les encouragements et justifie tous les sacrifices.
2 Lancement de projectiles. - On a pu lire dans
les journaux du 20 noveinlire 1911 cue dépdche de in
Tripolitaine d'après iaqueile les aviateurs italiens auraient
eté 140 bombes sur les troupes turques. L'un deux
aurait memo rétissi a andantir on bataillon cju'il avait pu
suirre dans sa marche
Bien que nous comlnencions a avoir l'habitude des
0

nouvelies tendancieuses et exagdrCes qui nous viennent
de cette contrée depuis le debut de la guerre italo-turque,
le seul fait qu'on ait pu annoncer sérieusement un rCsultat si surprenant mérite qu'on s'y arréte.
It ne semble pas que la science actuelle de l'aviation
perinette d'obtenir de tels effets.
Des experiences ayant donné de bons résultats ont
bien Cté faites, notamment a Toni en 1907, pour le
lancement des projectiles par les dirigeables, mais pour
les adroplanes, des effets sérieux n'ont pas été obtenus.
Michelin, le 22 aofit 1911, a institué un concours pour
le lancement des projectiles du haut d'un aeroplane.
II a die créé deux prix : Fun pour celui qui, s'dlevant a
une hauteur minima de 200 metres, aurait lance le plus
de projectiles pesant an moms 20 kilogrammes dans un
but ayant un rayon de 10 metres () ; l'autre pour celui
qui, s'Clevant a au moms i000 mèires de hauteur, ferait
tomber le plus grand nombre de projectiles dans un
rectangle de 100 metres sur 10 metres.
Le seul fait de la creation de cc concours pour atteindre
un but immobile, montre que cc desideratum n'a pas
encore été réalisé.
Que faut-il done penser des difficuitds qui existent pour
atteindre un but mobile, tel qu'un bataillon en marche?
Dans sa formation la plus vulnerable, c'est-à-dire dans
une formation massée, un bataillon couvre un rectangle
de 100 metres sur 2 5 metres, on un carrd de 50 metres
de cote.
On voit combien est compliqué pour un aviateur,
passant a grande vitesse au-dessus d'un pareil but qui
lui paraItra fort petit, de iaisser tomber une bombe avec
assez de precision pour i'atteindre.
Si le bataillon est en formation de marche, en coionnes
doubles largement ouvertes, it n'offre plus pour ainsi
dire que des huts lindaires et devient fort pen vulnerable.
Enfin un aeroplane, dans les conditions actuelies, ne
pent guere emporter plus de 100 kilogrammes de projectiles, cc qui représente 5 bombes de 20 kilogrammes.
Or, quelque puissant que soit l'explosif contenu dans
cette bombe, ii 10 metres du point d'éclatement on sera
a l'abri des éclats meurtriers
Nous parlons ici de projectiles percutants. Ii a etC
question d'employer des projectiles fusants qui couvri
raient un terrain beaucoup plus étendu, mais la difficultC
de bien realer in fusée pour obtenir nn Cclatement ii
hauteur favorable rendra leur emploi un pen illusoire.
Par consequent, nous ne croxons pas heaucoup an
danger que peut faire courir aux troupes le lancement
de projectiles du haut d'un aeroplane.
Mais, en cc qui concerne les huts fixes, onvrages fortillCs, bCtiments, on arrivera peut-Ctre, dans l'avenir,
a obtenir des résultats sérieux.
Deja des experiences faites a Hendon (prCs de Londres)
ont prouvé que d'un aeroplane marchant is 65 kilomCtres
a l'heure, on pouvait atteindre un objectif reprCsentant
le pont d'un navire. Mais it convient de remarquer que,
pendant cc lancement, l'aéroplane volait a 100 metres
du sol, alors que la hauteur nCcessaire, pour être ii l'abri
du feu, doit Ctre an moms de 600 metres.
Commandant CIIEvALIEc.
-

5

'I Le programme dêtaillê du coiicours pour cc prix, en date
do ) octobre 1911, porte que les concurrents devront lancer
15 projectiles spliêriqucs de 7 kilogrammes. Cc poids sembic
avoir êté k6 pour permettre d'ernportcr Un assez grand
1IOIIUI)IC de 1iojectilcs pour le concours, mais des projectiles
de 7 kilogrammes auraient des diets destructeurs trop faibles
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LE MOTE3UR SABATHE A COMBUSTION MIXTE
Le moteur a combustion interne Sabathe presente
un double intdret : d'abord it fonctionne suivant un
mode original, puisqu'il'utilise un cycle as
(( combustion mixte))
donnant des resultats
economiques fort interessants ; ensuite,

on dehors meme de
cc cv-cle qui lui est
propre, le moteur
comports, dans les
grander lig ryes et
dans les details de
sa construction, toute
une serie de dispo

-

Fig. i _ Cycle explosion.
.

Fig. 3. — Cycle isotherme

« Diesel » .
sitifs qui se distinguent par leur caractere d'innovation extre'mement pratique suppri-

somme completement indcpendants du cycle employ e
et capables de servir de modele a des progres
analogues dans la
construction des moteurs v erticaux, soit
a a az, soit a parole,
soit a explosion, soit

a combustion.
Depuis longtemps
.et pour des raisons
multiples, de tres
nombreux efforts ont
ete tentes do tons
cotes pour construire
des moteurs capables de bruler les
Fig. j. -- Cycle a combustion
mi^ite « Sabatlze '.
hydrocarbures Crop
lourds pour former
facilement avec lair des melanges explosifs. Sans
rappeler ici les innombrables tentatives do
carburateurs a (( pe'trole lampant }a , nous
Fig. 2. — Cycle a coma bustion.

Fig. 6. — B i ti S7 balltce
en deux pieces.

Fig. 5. — Soupape dinjeclion du combustible
du snoteur scaillze.

mant une grande partie des objections souvent
f aites aux Bros mo - 2

tours verticaux .
Nous exposerons
d'abord en quoi
consiste le progres
realise par 1'emploi

sianalerons seulement que des longtemps {fuel
4

5 flues inventeurs,
abandonnant 1 'ide e
de Ia ct car bine -

lion a de fair,
avaient ete' amenes a construire

des moteurs dans
lesquels on comindependamment
primait l'air aspire:
Fig. 7. -- S'clzenia muntrani le demontage par en
de tout detail de
bes de la bielle, du piston et de l'arbre manivelle.
sans • meler le
construction, puffs
combustible, celuinous indiquerons
ci n'ctant introduit qu'au moment memo do la
en quoi consistent les progres realisds darts la concombustion et de l'allumaae qui ctait lui-mcmc soit
ception zneme du moteur, progres (Jul sont en
du cycle nouveau
4

-
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automatique, soit provoque par un procede quel- combustion a pression constante de la seconde
conque. Ces moteurs avaient soit une combustion fraction du combustible (fig. 4).
L'interet de cette disposition est facile a comquasi instantanee a volume constant (( type a explosion )) (fig. 1), soit une combustion relativement prendre si l'on tient compte des considerations
lente a volume variable e type a combustion » suivantes
10 A compression egale, le moteur dont le ren(fig. 2).
Diesel, guide par des considerations purement dement est le plus eleve, est le moteur a explosion;
2° La combustion completement explosive dans
theoriques, chercha alors a re'aliser un moteur analogue, mais dont la combustion aurait lieu suivant un moteur a haute compression (50 a 55 kiloune isotherme, c'est -a -dire sans augmentation de grammes) determinerait des pressions maxima
temperature (fig. 3). En fait, jamais ce cycle ne fut inadmissibles au point de vue de la resistance des
organes (100 a 150 kilogrammes par centimetre
realise industriellement ; seulement, les travaux de
carre)
l'inventeur et des ingenieurs qui collaboraient avec
30 La compression ne peut guere pratiquement
lui, 1'amenerent a realiser un moteur travaillant
depasser 30 a
suivant la com35 kilogrammes
bustion a volume
par centimetre
variable de la
carre, dans un
figure 2 dans des
cylindre compriconditions extremant a simple
mement intereseffet, tandis que
santes ; son oriles organes adginalite residait
mettent sans innon dans le cycle
convenient dans
employe qui etait
ce cas des maxideja connu, mais
ma atteignant et
essentiel l e m e n t
meme depassant
dans la f aeon de
40 kilogrammes.
le realiser avec de
On voit immehautes compresdiatement que le
sions, avec de
nouveau cycle
longues detentes
ayant une comet avec une combustion partielbustion tres parlement explosive
f aite grace au
avec une combrassage produit
pression egale au
par une injection
d'air ahautepresmaximum pratiquement admission. C'est ce moteur qu'on apsible aura un
pelle aujourd'hui
rendement plus
6
a
moteur D i e s el , Fig. 8. -- Moteur Sabath er -20 chevaux Soo tours. eleve qu'un mobien qu'il soit tres
teur equivalent a
different des idees premieres et des brevets de 1'in- combustion ordinaire. D'autre part, un cycle purement explosif a compression egale etant impossible
venteur qui lui a donne son nom.
Ceci explique, voici en quoi consiste 1'invention a realiser, it est encore vrai de dire qu'aucun
de M. Sabathe : it a imagine un mode de combustion cycle, sauf un cycle mixte, ne peut obtenir ce
qui reunit les avantages du moteur a explosion resultat.
Ajoutons enfin qu'un des avantages du cycle adopte,
et du moteur a combustion et qui est, par consequent, superieur a Fun et a l'autre, en faisant en c'est que le rendement theorique croft a mesure
quelque sorte la synthe'se de leurs qualites respec- que la charge diminue. En effet, on se rapproche
tives.
alors de plus en plus du cycle le meilleur qui est
La combustion mixte comporte, en effet, dans un lui-meme realise lorsque la charge est telle qu'il
moteur aspirant et comprimant a haute pression de suffit d'introduire seulement la quantite de combusfair non carbure, l'injection en deux parties du
tible correspondant a la combustion explosive a
combustible necessaire a la production du travail. volume constant (fig. 4, pointille) .
Une premiere fraction est introduite aux environs du
La realisation pratique du cycle mixte ainsi
point mort de facon a bruler a volute constant, defini est obtenue d'une facon tres simple au moyen
c'est -a -dire pendant la heriode on le piston est a de la soupape d'injection de combustible que repen pres immobile. Il en resulte une elevation de presente notre figure 5.
pression et de temperature qui favorise ensuite la
Pans cette soupape, le petrole qu'une pompe re-

LE MOTEUR SABATHE A COMBUSTION MIXTE
foule par B remplit d'abord la capacite C et le
surplus s'emmagasine en E au-dessus de la soupape
S ; de l'air comprime arrive librement par 1'orifice D. La capacite de C est telle que la quantite' de
combustible qui s'y emmagasine correspond a la
premiere portion de la combustion mixte. Lorsque
la tige A se souleve au moment ou le piston arrive
au point mort haut, cette premiere portion du
combustible est imme'diatement injectee dans le
cylindre, pour y bruler a volume constant, puffs la
tige continuant sa course souleve, par l'intermediaire
du taquet T, la soupape S, et determine 1'admission
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c'est le cas du moteur Sabath, a des services
industriels continus et notamment a la navigation, que 1'accessibilite pour l'entretien et les
reparations fussent extremement faciles et permissent une grande rapidite. Ce resultat a etd obtenu
en rendant possibles tons les demontages et toutes
les reparations sans qu'on ait jamais a toucher aux
tuyauteries on a la distribution. En effet, en
dehors des soupapes qui sont, bien entendu, demontables sans complication, it est possible de retirer
le piston, la bielle et meme an besoin l'arbre
manivelle sans aucune dilficulte, ceci grace a la

Fig. 9. — Moteur Sabathe type marine-reversible, - oo chevaux a Soo tours.

de la seconde partie du combustible qui brule alors

a volume variable pendant la premiere partie de la

course descendante du piston.
Les resultats obtenus par l'emploi de la combustion mixte sont extremement interessants puisqu'on a pu realiser en essais officiels des consommations nettement inferieurs a 180 grammes
par cheval-heure effectif au frein a pleine charge
et que, a' demi et quart de charge, la consommation
reste encore inferieure a 215 grammes par chevalheure effectif.
Si maintenant nous examinons la conception mecanique des moteurs Sabathe, nous allons y trouver,
en dehors de leur cycle propre, des caracteristiques
tout a fait speciales.
Il importait, dans . un moteur destine, comme

forme speciale du bati, qui est constitue de telle sorte
qu'on pent enlever completement l'un de ses cotes
(fig. 6). Les croquis de la figure 7 que nous
empruntons a notre confrere Engineer exposent
tres clairement comment se font ensuite les demontages.
Les moteurs Sabathe comportent nombre d'autres
dispositifs ingenieux, parmi lesquels un piston garni
d'antifriction, garniture qu'il est facile de remplacer
en cas d'usure. Un circuit de graissage force, Ire's
complet, assure la lubrification continuelle des organes. Enfin, en dehors de la circulation d'eau habituelle autour des cylindres et des culasses, les pistons
eux-memes sont constamment refroidis par un arrosage.
L'air comprime necessaire aux mises en_ marche
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et l'injection de combustible est fourni par un fort tonnage qui comporte deux moteurs semcompresseur d'air accouple directement pour les blables de 700 chevaux effectifs avec les servitudes
machines moyennes (fig. 8) ; correspond antes.
commande par une serviLe moteur de la figure 8
tude pour les machines puisse rapproche, an contraire,
santes (fia. 9) .
du type automobile et un
Lorsqu'il s'agit de machimoteur de la meme serie
nes destinees la marine, le
(50 chevaux, 3 cylindres,
meme air comprime sert an
600 tours) livre la marine
renversement de marche donitalienne pour une vedette,
nant ainsi une facilite de
n'a brule aux essais que
215 grammes de mazout par
manoeuvre egale celle de
cheval-heure.
la vapeur puisque le ren versement s'obtient sans aucune
En dehors de ces empeine en moms de 50 seconplois dans la marine de
des.
guerre, la Societe Sabathe
I1 existe,
cet effet,
construit des moteurs anaune double serie de caries
logues, destines la marine
correspondant la marche
marchande pour laquelle La
avant et la marche arriere,
Nature a signale maintes
une soupape speciale de mise
reprises l'interet que preen route fair comprime
sente 1'emploi des combusest commandee de meme,
tibles liquides.
suivant le cas, par unc came
Quant aux machines fixes,
correspondant la raise en
leurs avantages incontesta
marche avant ou par une
lies, dans les pays petrolicame correspondant
Peres, se revelent egalement
la
mise en marche arrire. La
fort importants en France
manoeuvre consiste operer
meme, ou la possibilite dechaque fois la mise en marche
sormais demontree de bruler
dans le sens voulu sans
les huiles de houille bon
aucune perte de temps. En
marche (10 francs les 100 kieffet, cette mise en marche
logrammes), ouvre un avedans un sens freine autonir nouveau aux moteurs
matiquement le moteur s'il
industrials de ce genre. Les
est lance en sens inverse.
commandes de machines
Le moteur reversible que
fixes confides it la Societe
represente, en cours d'essais, Fig. 10. — ti'ue en coupe du moteur Sabatlie.
des moteurs Sabathe tant
notre figure 9 (700 chev.,
en France meme qu'a l'etran500 tours), est du meme type que ceux destines ger et notamment en Russie en sont d'ailleurs
au submersible francais 0 82. Submersible de l'evidente demonstration. J.-C. SLAILL ES.
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Les raisins d'Algerie Paris. — Le commerce
des raisins frais de provenance alge'rienne a pris, aux
Halles centrales de Paris, une importance considerable
depuis quelques anne'es. Le Bulletin de 1'Office du gouvernement general de l'Algerie fournit des documents
interessants sur les proportions de ce commerce en 1911
et en 1910. Les ventes des raisins d'Alge'rie aux Halles
centrales ont commence, cette annee, le 13 juillet, par
des envois peu importants, mais cotes, comme primeurs,
a des prix e'leve's, 2 francs a 2 fr. 40 par kilogramme.
Its se sont accrus rapidement de jour en jour, pour
atteindre le 6 aout le maximum de 79 940 kilogrammes
representes par 23 800 colis. La saison se terminait le
14 aout avec 540 kilogrammes, vendus de 0 fr. 20 a
0 fr. 60. La vente totale a atteint 1115 000 kilogrammes

ports des raisins d'Algerie aux Halles centrales await debute plus tard, mais s'etait prolongee jusqu'au .25 aout.
Les expeditions avaient porte sur 1157 180 kilogrammes,
repartis entre 43'1251 colis de poids variable. Ces quantite's ne representent pas la totalite des envois de raisins
d'Alge'rie, une pantie etant consommee dans les autres
villes et a l'etranger (Revue horticole, 16 novembre 1911).
Les nitrates artificiels en 1910. — L'industrie
des nitrates, obtenus par fixation directe de 1'azote atmospherique, prend une importance qui croft chaque
annee. La Norvege est le pays ou cette fabrication s'est
actuellement le plus developpee. Elle a exporte' en 1908
7052 tonnes de nitrate synthe'tique ; en 1909 : 9565 tonnes; en 1910 : 13 530 tonnes. Les principaux acheteurs
sont : l'Angleterre (4900 tonnes), l'Allemagne (4791 ton-

representes par 453 746 cQlis, En 1910,

nes), 14 Hp114ji4e (1687 tonnes),

la saisoq 4'ap-
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seances des 2 et 8 janvier 1912. — Presidenee de M. Lippmann.
Transmission de la presidence. — M. .1. Gautier,
president pour 1912, prend la parole et suivant l'usage
enumere les publications emanees de 1'Academie des
sciences en 1911, puis les deces survenus parmi les
membres des sections, les associes strangers et les correspondants, enfin les diverses elections. Il prie ensuite
M. Lippmann de prendre place au fauteuil de la presi.dence et exprime ses regrets que M. Guyon, retenu chez
lui par une indisposition, n'ait pu sieger au bureau des
aujourd'hui. M. Lippmann prend alors la parole et apres
avoir re-mercie ses collegues du temoignage d'estime et
de confiance qu'ils lui ont donne en le portant a la presidence, aborde la question du silence pendant les
communications. Il constate que les conversations particulieres qui se tiennent dans la salle des seances sort
utiles, mais it formule le vceu que messieurs les membres
qui ont a donner ou a recevoir soit des renseignements,
soit des avis pendant les seances, veuillent bien passer
dans la salle si agreable de 1'Academie francaise, contigue a la salle de 1'Academie des Sciences.

Les varrons des hovides. — M. Bouvier presente une
Note (le MM. Vaney et des Gayets sur les larves d'un
diptere qui evoluent dans le corps des bovides sous le
nom de varrons. Its ont constate que dans les paturages
du Forez, les betes varronnees sont tres nombreuses,
52 pour 100 des veaux de '1 a 2 ans sont varronnes ;
au-dessus de l'aige de 2 ans, la proportion des animaux
atteints tombe a 1t pour 100. Dans le Charolais la quantite d'animaux varronnes est tres elevee; au contraire
dans le Limousin et dans le Bugey ells est faible.
Cela peut s'expliquer aisement. Dans le Charolais les
animaux sont dans la belle saison laisses au paturage
pendant toute la journee ; dans le Limousin et le Bugey,
au contraire, les animaux sont rentres de 10. heures a
/1 heures, c'est-a-dire au moment de la grande chaleur
qui est aussi celui ou les mouches sont les plus actives.
Enfin, MM. Yaney et des Gayets observent que les tumeurs
causees sous la peau par les larves, peuvent, au moment
oil l'on retire les larves, devenir des foyers d'infection
charbonneuse.

Le canon dic Rhone. ---- M. E.-.1. Martel adresse un
Memoire sur le profil en long et 1'alluvionnement du
canon du Rhone. Ce canon de Bellegarde it Pyrimont s'est
encaisse de 30 a 140 metres, sinueusement sur 12 kilometres, dans de grandes diaclases du calcaire urgonien
elargies et approfondies par 1'erosion et par la pression
hydrostatique du fleuve. Le Rhone it sa perte s'engouffre
dans un veritable abime (6i0 m.) parce qu'il a rencontre
une grande diaclase du calcaire oii son cours devient
vertical. Le fond du lit du fleuve presente la plus grande
irregularite. Deux seuils rocheux resistants ont cree la cascade de la perte et le rapide-chute de Malpertuis. Celui-ci
est suivi immediatement d'un autre gouffre (28 m.) qui
a une seconde fois retreci le Rhone dans une diaclase.
En aval de Malpertuis, l'attenuation de la pente et 1'elargissement du thalweg, a Pyrimont, ont fait passer le
cours du fleuve, de la phase de transport ii la phase de
depot. L'auteur conclut que non seulement le canon du
Rhone est tres jeune, mais qu'il reste en pleine voie
d'evolution, tres eloignee de son achevement, surtout de
son profil d'equilibre. Il explique 1'epaisseur des alluvions,

Linde de la radiation solaire. — M. Teisserenc de
Bort presente une Note de M. Raymond sur des mesures
photoelectriques effectuees a Antibes. On a note le temps
qu'une substance sensible met a decharger, sous 1'influence de la radiation solaire, un electrometre charge
negativement. Pour eviter les effets de fatigue des surfaces, fatigue qui altere les observations, M. Raymond a
employe ' un alliage de mercure et de zinc qu'on pent
maintenir dans no etat bien defini de telle sorte que les
observations restent comparables. L'action photoelectrique a decharge 1'electrometre dans des temps
variables : en juillet ce temps est de 2 sec. ; en decembre, it est de 9 sec. On conclut qu'en juillet les
radiations ultra-violettes sont quatre fois plus abondantes
qu'en decembre, a Antibes. Cela tient a la plus grande
epaisseur d'atmosphe're traversee en hiver ; mais it
n'existe pas de relations entre la quantite de chaleur et
la quantite de rayons ultra-violets. Independamment de
l'atmosphere solaire, l'etat de l'atmosphere terrestre
influe beaucoup sur la proportion des diverses radiations.

en aval de Pyrimont.

Le vol des oiseaux, ci leer structure. — MM. Houssav
et Magnan communiquent la suite de leurs etudes sur la
conformation des oiseaux en vue du vol. A la relation
tres nette qu'ils ont recemment etablie entre la surface
alaire et la puissance motrice representee par le poids
des hustles pectoraux, ils ajoutent aujourd'hui des
donnees sur l'envergure et la longueur de la queue.
Parmi tons les oiseaux, les especes qui vivent sur les
eaux ou sur les rivages se distinguent par une aile
extremement longue et un pen large. En rapport avec
cette disposition que 1'on rencontre aussi hien chez les
planeurs que chez les rameurs, ils ont la queue tres courte.

Le Trypanosoma Rhodesiense. — M. Laveran rappelle
qu'il a dernierement signals les differences qui existent
au point de vue morphologique, an point de vue du
serodiagnostic et de la virulence entre le Trypanosoma
gambiense (trypanosome de la maladie du sommeil) et le
Trypanosoma rhodesiense. Il a montre qu'un animal
immunise pour le premier trypanosome ne 1'etait pas
pour le second. MM. Laveran et Nattan Larrier ont etudie,
depuis, faction du serum humain sur les deux trypanosomes et ils ont ensuite recherche si, comme 1'a declare
M. Low, le Trypanosoma gambiense pouvait titre identifie
au Trypanosoma Brucei on trypanosome du Nagana. Le
serum humain est actif sur les trypanosomes des animaux
sauf sur le Trypanosoma gambiense ; sur le Trypanosoma
rhodesiense son action n'est que retardatrice. Enfin
1'experience donne lieu de conclure que le Trypanosoma

rhodesiense et le Trypanosoma Brucei sont differents, car

Uri anim4l immunise pour Fun D.e l'est pas pour l'autre.

Developpenient en series. — M. E. Picard presente
une Note de M. Andrf' Leaute faisant suite a des communications anterieures, dans laquelle l'auteur generalise
certains resultats precedemment acquis par lui au sujet
du developpement des fonctions en series d'exponen-

tielles. Un int®ressant exemple termine ce travail.

M. Leaute Ott^4ie, on e#iet, le, transport de force de
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400 000 volts qui vient de fonctionner a 1'exposition de
Turin et y trouve l'occasion d'appliquer ses formules et
sa methode.

Geologie du Maroc. — il. Douville' analyse une etude
de M. Louis Gentil sur ]a geologie de la region traversee
par la colonne Moinier dans sa marche sur Fez en mai et
juin derniers. Cette region occupe 1'emplacement d'un
ancien bras de mer qui mettait en communication la
Mediterranee et 1'Ocean par Fez. C'est le detroit SudRifain. L'auteur montre que la region de Fez avec ses
massifs du Zalar et du Zerouan appartient a la chaine
plissee du Rif, tandis que, plus au sud, se prolonge la region tabulaire des Chaouias, qui s'interpose entre le Rif
et le moyen Atlas.
La longueur du tube intestinal chez les mammi f tires.
— M. Edmond Perrier presente une Note de M. Magnan
relative a l'influence du regime alimentaire sur 1'intestin
des mammiferes. Les differences qu'il trouve daps la
longueur de cet organe sont tres considerables et sont
en rapport avec le regime alimentaire. Le regime vegetarien (herbivores, granivores, fructivores) distend 1'intestin et 1'allonge, tandis que le regime carne n'exige
qu'un intestin court par suite de la toxicite du regime.
Les omnivores ont un intestin de longueur moyenne.
Tel est le cas de l'homme qui vient se classer, a ce point
de vue, a cote des rats.

L'origine des spir°opteres. — M. Edmond Perrier
resume une Note dans laquelle M. Seurat fait connaitre
1'insecte qui Bert d'hôte a la larve du spiroptere. Le
spiroptere est un nematode voisin des, filaires dont une
variete vit dans le tube digestif du chien on elle forme
des kystes. La larve du spiroptere du chien est egalement parasite, mais parasite d'un insecte qui doit titre
avale' par le chien. On croyait que cet insecte e'tait la
blatte. M. Seurat a decouvert qu'en re'alite cette larve
etait un parasite d'un bousier, c'est -a -dire d'un insecte
appartenant aux coprophages.
La greffe de la cornee. — M. Dastre expose le resultat
obtenu par M. Magitot dans la greffe de ]a cornee. Cette
operation etait particulierement aleatoire parce que la
cornee, tres pen apres la mort, devient opaque. D'autre
part 1'expe'rience a montre que la greffe de corne'e d'un
animal d'espece differente ne peut titre utilise'e parce que
le fragment de cornee greffe ne reste pas transparent. Il
faut done employer un fragment de corne'e humaine.
M. Magitot a done profite d'une enucleation qu'il avait
ete oblige de pratiquer. Il a conserve l'oeil dans la
liqueur de Locke, a la temperature de 7 0 . Huit jours
plus tard, it se trouvait en presence d'un homme qui
avait recu de la chaux vive sur un oeil, dont la cornee
etait corrodee et completement opaque. Il a alors decoupe
une fenetre dans la cornee de 1'ceil de cet homme et y a
applique, comme une vitre, un fragment de la cornee
de foil conserve. Deux jours plus tard on put constater
la presence de la greffe bien adherente et transparente.
Depuis sept mois cet etat persiste et a travers ce carreau
reste' clair la vision du malade atteint le dixicme de la vision
normale, ce qui est plus que suffisant pour se conduire.
Ainsi en gardant it la vie in vitro des organes humains,
it est possible des maintenant d'eviter de perdre un tissu
precieux et cette mise en reserve donnera le temps de
convoquer les malades et de choisir le moment propice
pour operer une transplantation.
Le (Wraiit : P. MAsso,x. --

La toxicite des venins de cobra. — M. Dastre expose
les resultats d'une etude entreprise par M. Arthus sur la
nature des effets des venins de serpents. Il a etudie', a ce
point de vue, les venins de plusieurs especes de serpents.
Les effets peuvent se rattacher a deux types : celui du
venin de crotale et celui du venin de cobra. Pour les
autres serpents les effets sont superposes. Or en examinant les effets du venin de crotale M. Arthus a reconnu
qu'ils e'taient identiques a ceux que donnait 1'intoxication
par les injections repete'es de substance albumineuse,
tandis qu'au contraire parmi les effets du venin de cobra
on pouvait distinguer ceux d'une curarisation. Pour
etablir l'analogie entre 1'intoxication albumineuse et l'intoxication par le venin de crotale on administre ce venin
a un animal deja soumis a l'intoxication albumineuse, et
1'on voit, conformement aux previsions, tons les caracteres de cette derniere intoxication renforces beaucoup.
L'experience inverse reussit e'galement ; enfin si 1'on
administre le venin de cobra a un animal prepare au
moyen de l'albumine, on voit apparaltre beaucoup plus
intenses les phenomenes de 1'intoxication albumineuse,
ce qui prouve bien que les effets du venin de cobra sont
une superposition des phenomenes de 1'albumine et de
la curarisation.
Le developpement des galles. — M. G. Bonnier presente une Note de M. Molliard sur les phenomenes physiologiques des galles, c'est -a -dire sur les phenomenes qui
s'accomplissent dans les tissus des plantes deforme'es par
des insectes. L'auteur montre que les productions gallaires determinent une fixation beaucoup plus intense de
1'oxygene que celle qui a lieu dans les organes normaux
correspondants.
Apparition d'un parasite de la pomme de terre.

M. Bouvier expose que M. Picard, professeur a 1'ecole
d'agriculture de Montpellier, a constate, dans la region
situce sur le versant sud des monts des Maures (Var), l'apparition d'un parasite des pommes de terre, deja signale
it y a assez longtemps d'ailleurs en Ame'rique, puis en
Nouvelle-Ze'lande et, enfin, plus tard, en Portugal et en
Algerie. Il ne parait pas que ce parasite ait cause des
dommages serieux en Portugal et en Algerie, mais it a
cause des ravages en Amerique et en Nouvelle-Zelande oft
1'on a du entreprendre contre lui une lutte energique. Il
s'agit d'une teigne, la phthoma solanella qui s'attaque
egalement a d'autres solane'es, c'est -a -dire d'un papillon
qui pond a la fois 75 ceufs et dont les generations chevauchent les unes sur les autres, de telle sorte que Yon
trouve a la fois des papillons, des chrysalides et des
larves. Sa chenille se creuse des galeries dans les tubercules et dans les rameaux. Tout tubercule touché est
entierement perdu, car les galeries qui le sillonnent ]aissent prosperer des champignons saprophytes qui communiquent an tubercule un gout desagreable qui rebute les
animaux. Les papillons deposent leurs ceufs sur les pommes
de terre dans les celliers. C'est done la qu'il faut porter
la lutte. Les vapeurs de sulfure de carbone y peuvent
titre degagees sans inconvenient et tueront tons les papillons. De telle sorte qu'en re'petant plusieurs fois le traitement, on peut esperer atteindre tons les insectes, en
raison de la brievete de la vie larvaire du parasite. Un
appel aux pouvoirs publics va titre fait pour que la lutte
soit entreprise energiquement et methodiquement dans
toute la region infectee.
CH. DE VILLEDEL'IL.
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LE TROPNLE DE LA TURBIE
Les restes du trophee que le Senat romain fit 1'Italie, au deli la Gaule, ce qui, a notre connaissance, est la determination la plus ancienne de la
elever a 1'empereur Auguste, en souvenir de ses
victoires sur les peufrontie"re italo-francaise.
plades alpines, dominent
Nous retrouvons plus
encore de leurs ruines de'tard la trace du monumantel des (fig. 4) la petite
ment an moyen age. Be
tres anciennes legendes
agglomeration des toits
pales du village de la Turnous apprennent, en efbie, perche tout en haut
fet, que saint Honorat
du rocher, a 450 metres
(429) voyait avec peine
d'altitude, au-dessus de
subsister cet edifice, dela baie de Monaco.
plorable vestige du pagaUne inscription votive
nisme, surmonte d'une
importante etait jadis
statue d'empereur deifie
qui, dit-on, rendait des
gravee sur l'une des
faces du monument,
oracles a la foule emerveillee.
Pline 1'Ancien (livre III,
ch. xxiv) nous en a conLa vengeance celeste
ne se fit pas attendre, et
serve le texte, lequel
sur les prie'res du saint,
nous apprend, entre aula statue s'ecroula.
tres choses, la date de
son inauguration 1'an 759
Ceci est le premier
de Rome (an V avant
fait connu, ayant trait a
J.-C.). Le sens general
la ruine de 1'edifice vers
de l'inscription est conla fin de 1'empire rofirme historiquement par
main. Le troubadour
les temoignages de divers
Raymond Feraud, qui
auteurs anciens, Sueviv alt an a I II e siecle, en
Fig. i. -- Reconstitution de 1I. Formige,
tone, Horace, Appien, qui
d'apres les fouilles de 1go5-9.
relate la legende dans
tous sont d'accord pour
Fun de ses chants et,
honorer Auguste de ses victoires sur les nations plus tard, l'historien nicois Gioffredo nous apprend
alpines, qu'il soumit avec I'aide de ses lieutenants
la transformation du batiment en un donjon, forDrusus, Tibere et
tifie au temps de
Varron.
la guerre entre
Le resultat
les Guelfes et les
considerable de
Gibelins.
ces victoires assuUne corniche
rait desormais la
a arcatures ogilibre communivales, ajoutee au
cation d'Italie en
sommet du moGaule,aussin'estnument, dont it
il pas surprenant
reste quelques
que le Senat ait
vestiges, et que
voulu perpetuer
nous retrouvons
le souvenir de
le couronnant
cette date histodans diverses grarique, en la gravures des xvie et
vant sur un moXVII e sie'cles, noun
nument digne de
montre 1'aspect

la grandeur de
celui qui les avait
remportees au
nom dti peuple
romain.
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— Colonizes troiwces

L'itine'raire d'Antonin nous indique (lu'il fat construit : Alpe Su nini^ , c'est-a-dire en un point dominant la contre'e, qu'il precise aussitot par les
mots : Usque Ituc Italia, hint Gallia, jusque-la'
4o" annec. - 4.r semestre.

Bans les fouilles

.

(Cl. i .-...Martel.)

qu'il avait alors,
apres sa transformation en forteresse.

Il nous serait

prubablement parvenu en cet etat si, sous Louis XIV,
le marechal de la Feuillade ne l'avait fait sauter,
parce qu'il commandait la route d'Italie.
Les archives historiques de la guerre possedent
8. — 113
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encore le plan des fourneaux de mine ayant servi a
ce de'mantelement ; it porte la mention : Tour de

Tourbie, 20 mars 1705.
Apres ce desastre, le trophee n'etait que ruines et
on ne l'utilisait plus que comme carriere de pierres.

Le tout reposait sur une plate-forme restee intacte.
Les fouilles ont revele' heureusement presque
tons les details de la sculpture et de la mouluration de chaque etage, ainsi que les caracteristiques
des lettres formant l'inscription dedicatoire.
C'est a 1'aide des parties du soubassement restees
en place apres les terribles explosions des mines,
puis avec des fragments retrouves sur les lieux ou
recueillis dans les musees de Monaco, de Nice et de
Saint-Germain, et aussi "d'une sculpture conservee
an musee de Stockholm que nous aeons pu arriver a
reconstituer ces dispositions primitives du monument
(fig. 1). Le trophee d'Auguste nous est doublement
precieux : d'abord a cause de son grand interet historique ; ensuite et surtout parce que c'est la seule
ruine parvenue jusqu a nous, qui nous permette de
nous faire une idee exacte de ce qu'etait ce genre
de monuments triomphaux.
Si l'on cherche parmi les edifices antiques connus
quelques analogies avec celui qui nous occupe, nous
constatons qu'il offre une certaine ressemblance
avec le tombeau de Juba 1I, datant de la meme
epo(iue, situe en Algerie et qui est plus vulgairement connu sous le nom de e 'fombeau de la chretienne )) ; it rappelle egalement les donnees architec-

Fig. 3. — Reconstitution fantaisiste de
Giof/redo (xvle siecle). ci. (iiletta, Nice.)

C'est ainsi que l'eglise voisine fut construite a
l'aide de materiaux arraches a ses murailles, comme
en temoigne l'inscription placee au-dessus du maitreautel, par laquelle nous apprenons que de juin 1764
a septembre 1777, les pierres pa ennes ont servi a
edifier le temple chretien .
En 1857 les princes sardes, visitant le trophee, y
ordonnerent quelques consolidations urgentes ; et
peu d'annees plus tard, apres l'annexion a la France,
it fut classe comme monument historique.
Plusieurs tentatives de fouilles, recherches et reparations avaient deja ete proposees, quand la
Societe des fouilles archeologiques entreprit le deblaiement definitif en 1905 ; 1'Etat accorda alors
une subvention et fit terminer les travaux de reconnaissance et de consolidation en 1909.
Grace a ces iouilles nous connaissons maintenant les
dispositions primitives du trophec. C'etait un edifice
a trois tages, en retrait les uns sur les autres ; les
deux etages inferieurs etaient carres, et I'etage sit
circulaire, s'entourait de 24 colonnes supportant la pyramide surmontee par la statue d'Auguste.

Fig... — Etat actuel.

(Cl. Martel.)

turales des tombeaux d'Auguste et d'Iladrien, a
Rome ; et, toujours d'apre's les descriptions donne'es
par Pline, on peut se rendre compte que le prototype de tous ces edifices etait le tombeau de Mausole, en Asie Mineure, repute l'une des sept merveilles du monde. J.-C. F0a3IIGE.
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LA VACCINATION ANTITYPHIQUE
La vaccination antityphique n'est pas une chose nouvelle. Experimentalement, en 1888 et 4892, les Professeurs Chantemesse et Widal ont vaccine, avec succes, des
souris, des cobaves et des lapins, avec des cultures
typhiques chauffees a 120 0 ou 100°. La premiere experience qui ait e'te faite chez 1'homme remonte a 1'annee
1896.Depuis douze ans, elle est appliques dans 1'armee
anglaise. Elle est de plus utilisee dans les arme'es japonaise, allemande et ame'ricaine. Dans cette derniere, elle
est meme obligatoire.
Au debut de 1'annee 1911, 1'Acade'mie de medecine
adoptait les conclusions du rapport du professeur 1L Vincent, du Val de Grace, directeur actuel du Laboratoire
de vaccination antityphique, preconisant l'emploi facultatif de cette vaccination. Nous 1'avons applique'e, pendant fete dernier, au Maroc. Les resultats obtenus ont
ete extremement satisfaisants, venant ainsi confirmer et
depasser les statistiques déjà si favorables des arme'es
americaine et anglaise. C'est qu'il s'agit, en effet, d'une
methode scientifiquement e'tablie, pratique, absolument
inoffensive et d'une efficacite' incontestable. Elle constitue une arme puissante pour lutter contre le redoutable
fle'au qu'est la fievre typhoide. Cette maladie si longue
et Si dangereuse, qui menace tant de jeunes existences,
se taille une large part dans la mortalite' annuelle de
nos grandes agglomerations urbaines. Nul ne peut se
dire a 1'abri de ses atteintes. La qualite souvent douteuse de 1'eau de boisson, la consommation de legumes
crus, de salades arrosees ou lave'es avec une eau suspecte,
la consommation d'huitres et de coquillages, jointes a la
contagion par les malades sont autant de facteurs qui
favorisent au plus haut point la dissemination de la maladie.
Malgre des mesures d'hygiene attentives, les statistiques montrent que la fievre typhoide ne de'sarme pas.
M. le professeur H. Vincent estime a 6000 au moms le
chiffre annuel des deces qu'elle entraine dans notre
pays. Les chances de contamination sont si nombreuses
qu'il ne saurait en titre autrement. Aussi l'emploi d'une
mesure telle que la vaccination se recommande-t-il par
la securite' absolue qu'il confere aux sujets vaccines.
Son principe est celui de toute vaccination en general.
En injectant sous la peau d'un individu du bacille
typhique tue', on provoque un travail silencieux de
defense organique, dont cet individu n'a pas meme
conscience et qui le met dorenavant (I. 1'abri au me'me
titre que s'il avait eu une fievre typhoide longue et grave.
Un bon vaccin doit reunir plusieurs qualite's : it dolt
tout d'abord titre inoffensif ; it dolt titre actif. .11 ne serait
evidemment pas sans danger d'injecter des microbes
vivants pour conferer l'immunite a l'homine. Aussi
s'adresse-t-on it des microbes tues. On peut encore
extraire de ces microbes leurs principes fondamentaux;
ces principes constituent it eux seuls un vaccin re'unissant les memes garanties d'efficacite.
Les vaccins, prepares suivant la methode du professeur Vincent, sont de deux varie'te's. Les uns sont une
solution d'extrait de microbes tues par Tether : c'est ce
qu'on appelle des (( autolysats )). Les autles sont une
emulsion dans 1'eau sale'e de microbes sterilises c ;clement par Tether (vaccin bacillaire) .
On fabrique le vaccin en prenant des microbes d'origines diverses. La fievre tylphoide en effet, quelle clue
soit la latitude, est toujours due an lneme microbe. Mais
ce microbe peat titre plus ou nloins virulent. Ainsi les

fievres typhoides des pays chauds sont particulie'rement
redoutables. C'est pourquoi it importe qu'un bon vaccin
^oit fabrique avec de multiples races.
On Arend m'me soin de faire entrer dans la composition de ce vaccin du bacille paratyphique. Ce microbe,
en effet, determine une maladie, cousine germaine de
la fievre typllolde, mais cependant bien distincte, la
fievre paratyphoide.
Le vaccin ainsi obtenu est done protecteur a la fois
de la fievre typhoidee et de la fievre paratyphoIde.
Pour pratiquer la vaccination, on injecte simplement
sous la peau, a des intervalles d'au moms sept jours, des
doses progressivement croissantes d'un tiers de centimetre cube a deux centimetres cubes. C'est le principe
de la mithridatisation ; et Mithridate, si 1'on en croit
1'llistoire, qui lour se mettre a l'abri des poisons en
absorbait des doses de plus en plus grandes, faisait une
veritable vaccination.
Pour pouvoir se considerer comme vaccine, it faut au
moms avoir recu quatre injections ou meme la se'rie
complete de cinq. Pendant toute cette periode, les sujets
qui se font vacciner ne changent en rien leur maniere
de vivre habituelle et n'interrompent nullement leurs
occupations. La reaction provoque'e est insignifiante.
Nous avons meme applique la vaccination a des femmes
et des enfants : et jamais aucun d'eux ne s'est plaint.
Pour se faire vaccines, it faut titre bien portant ; it est
done bien entendu que touts maladie en evolution, quelle
qu'elle soit, constitue une contre-indication formelle.
Pratique'e dans ces conditions et avec ces vaccins,
cette operation est d'une innocuite absolue au moms
autant que la vaccination contre la petite verole.
Pour ce qui concerne les vaccins ci-dessus mentionnes, cette assertion ressort d'une experience ayant ports
sur plus de 700 personnes.
Au surplus, la vaccination antityphique a depuis longtemps fait ses preuves a 1'e'tranger. Applique'e a t'arme'e
anglaise, lors de la guerre du Transvaal, elle a, a Ladysmith
entre autres, rendu le chiffre des cas huit foss moindre
et reduit le chiffre des deces dans les me'mes proportions.
Pratiquee par les me'decins anglais depuis douze ans
dans l'Inde, l'Egypte et a Chypre, elle a donne des re'sultats analogues. D'apres les statistiques de 1'arme'e anglaise,
de 1905 a 1908, la morbidite a etc re'duite de 28,3 a
3 pour 1000 eI les deces dans les me'mes proportions.
Wines resultats chez les troupes allemandes du SudOuest africain (guerre des Herreros).
Dans 1'armee americaine, ou elle est utilisee depuis
deux ans, les re'sultats obtenus en 1910 ont e'te' si probants qu'a la date du mois d'octobre 1911, la vaccination antityphique est devenue une mesure obligatoire.
Des faits re'cents, apporte's a la tribune de 1'Academie par
M. Netter, sont venus confirmer 1'efficacite' Lie in methode
Bans 1'arme'e des Etats-Unis et dans l'arme'e japonaise,
ou le nombre des vaccines a atteint pres de 28 000.
Enfin, pendant fete dernier, j'ai ete charge d'accompagner M. le professeur Vincent an Maroc pour appliquer
la vaccination au corps d'occupation. L'Afrique du Nord
est la terre de predilection de la fievre typhoide : cette
redoutable maladie constitue un danger sans cesse menaeant pour les Europe'ens qui occupent nos territoires
coloniaux : elle y est si repandue et si grave qu'on peat
la considerer comme un veritable tribut que 'tout sujet
est aappele a payer.
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Malgre les conditions extre'mement defavorables, ou a
opere' la mission antityphique, les resultats ont ete' particulierement brillants. Chez les sujets inocules avec le
vaccin du professeur Vincent, it n'a etc constate depths
lors, aucun cas de fie'vre typhoide ni meme aucun
d'embarras gastrique febrile (cette derniere maladie
n'est qu'une reduction de la fievre typhoide ; c'est la
(( fievre muqueuse )) due au meme microbe) . Chez les
sujets non vaccines, vivant de la meme vie, soumis
exactement aux memes conditions d'hygiene et de climat,
subissant les memes causes d'infection, les memes
fatigues, le nombre des cas a ete de 115,8 pour 1000.
Le tableau suivant parle assez par lui-me'me
Embarras
Fievre gastrique
typhoide. febrile. Total.

Deces.

Non vaccines. 64,87 50,90 115,77 8,35 p. '1000
Vaccines. . . 0 0 0 0 p.'1000.
Tenant compte de ce que les inoculations ont e'te
absolument inoffensives, on se convaincra facilement de
la valeur de la methode.
A la suite des resultats si impressionnants obtenus au
Maroc, le ministre de la Guerre a decide l'emploi, a
titre facultatif, de la vaccination antityphique, dans les
corps d'occupation du Maroc, de 1'Algerie, do la Tunisie
et chez les infirmiers.
Je tiens a faire remarquer qu'il ne faut pas confondre
vaccin et serum. La vaccination antityphique est pre'ventive', c'est-a-dire destinee aux seuls sujets sains qu'elle

met a 1'abri de l'infection typhoidique. Elle n'est nullement curative, et en cette qualite, ne saurait aucunement titre appliquee aux malades atteints de fie'vre
typhoide.
En resume, que l'on s'appuie sur des experiences de
laboratoire ou sur les preuves encore plus convaincantes
des resultats veritablement parfaits obtenus jusqu'a ce
jour, il ressort que nous sommes desormais en possession
d'un moyen preventif spe'cifique, a coup sir inoffensif et
efficace pour mettre a l'abri de la contagion par le bacille
typhique.
La frequence de la fievre typhoide dans les grander
villes, les dangers de contamination auxquels tons, et
surtout les jeunes sujets de X18 a 30 ans, se trouvent
continuellement .exposes, compares a la benignite de la
vaccination qui a ete appliquee meme a des enfants,
indiquent formellement 1'emploi de cette me'thode preconisee par 1'Acade'mie de Medecine.
C'est done un devoir de recommander a tons, car tous
sont exposes quotidiennement a l'infection, une me'thode
qui est de'sormais entree de'finitivement dans la pratique
medicale.
On peut done esperer que la fievre typhoide va titre
enlin vaincue. Et il est a prevoir le moment ou., comme
la variole, elle sera devenue, grace a ('extension et a la
generalisation de la vaccination, une maladie d'exception. Dr E. COMBE.
MV decin aide-major au Laboratoire
de vaccination antityphique du Val-de-Grace.

L13 PONT SUSPENDU DE S[DI-M'CID A CONSTANTINE
'bans le numero du 3 decembre 1910 de La Nature
on a decrit le remarquable pont en maconnerie a
anneaux paralle'les (Syste"me Se'journe') lance sur le
Rummel pour mettre la ville de Constantine et le
quartier arabe en communication facile avec la gave.
Le quartier juif, en aval de la ville, n'en restait
pas moins prive' de communications avec la rive
droite et 1'hopital par la profonde crevasse qui contourne en partie la ville. La construction d'un autre
pont s'imposait done.
Mais, la crevasse e'tant trop large pour titre franchie par un pont en magonnerie, on a eu recours a
un pont suspendu avec haubans de rigidite', poutres
raidissantes et pieces amovibles du systeme Arnodin
(Nature du 3 juin 1905).
Cet ouvrage, nomme' Sidi-M'cid, est tres remarquable et franchit d'un seul jet la distance de
164 m. 30 que pre'sente la crevasse de cre'te a crete,
et cela a 174 metres au-dessus du Rummel. C'est,
croyons-nous, le pont le plus e'leve' qui existe.
Constantine, deja' ce'lebre du temps des Romains
sous le nom de Cirta, continue done a maintenir sa
tradition de ville remarquable.
Le pont de Sidi-M'cid se trouve place a 1'extre'mite'
aval de la gorge d'ou le Rummel se de'roule en un
ruban argente' dans la luxuriante plaine du Hamma
qu'il arrose et fertilise. Du tablier du pont, on jouit
par certains beaux jours, d'un panorama semblable
a un decor d'ope'ra. La figure 2 montre 1'ensemble

du pont et les photographies ci-jointes les moyens
employes pour edifier cet important ouvrage.
Description du pont. — Les cables paraboliques
(fig. 4) ont une fleche de 18 m., soit 1/9 de 1'ouverture. Au nombre de six pour chaque tete de -pont
ils sont constitues de fils d'acier de 100 kg de
resistance a la rupture par mm'. La section de chacun de ces cables est de 5060 mm 2 et leur travail
maximum est de 25 kg par millimetre carre.
Les cables obliques ou haubans de rigidite egalement espace's sont au nombre de six pour chaque
fete et pour chaque extre'mite du pont. Les cables B
et C ont une section de 1220 mm', ceux D et E une
section de 1050 mm et ceux F et G une section de
820 mm 2
Le tablier, d'une largeur de 5 m. 95 entre les
poutres raidissantes, se compose de deux trottoirs 'en
tole stride de 0 m. 60 de largeur et d'une chausse'e
de 4 m. 50 de largeur permettant le passage de
deux ve'hicules. Cette chaussee est constituee par
des dalles en ciment arme' de 105 mm d'epaisseur
recouvertes de paves d'asphaltes de 40 mm d'epaisseur, ces dalles prenant appui sur des pieces de
pont avec contrefiches espace'es de I m. 25 fixe'es,
aux extre'mite's du pont, aux cables obliques et,
dans la partie centrale, relie'es aux cables paraboliques par les tiges de suspension.
Pour le calcul du pont on a admis un poids, par
metre courant, de 350 kg pour la suspension, de
.
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2550 kg pour le tablier et de 2570 kg pour Ia surcharge.
Contrairement a la disposition adoptee generalement les cables paraboliques d'une tete de Pont so
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que soient los surcharges tout l'ensemble du Pont
so trouve en equilibre.
Montage du pont. -- Lorsque les pilfers out ete
montes sur chaque rive, et toute la maronnerie
preparee pour recevoir les pieces
m 'talliques, on a d'abord lance les
cables principaux au-dessus du ravin
par la methode dite de la traille,
qui consiste a tendre un cable
provisoire appele traille d'un pilier
a l'autre. Ce cable a pour mission
de servir de rail de roulement a des
trains de poulies espaces de 5 metres
en 5 metres, auxquels on suspend
. par des cordages it main le cable
definitif a poser, que l'on fait cheminer sur cette voie de roulement
improvisce a l'aide d'une corde s'enroulant sur un treuil.

Fig. I. --- Vue du pant en cours
de montage au moment of la
moitié du tablier est en place.

continuant sans solution sur les
chariots de dilatation place's au sommet des piles on maconnerie et vont
se reunir aux cables de l'autre tete
an moyen d' un goujon place' dans
l'axe de la galerie circulaire d'ancrage
creusee dans le rather qui forme
culde. Des etriers de reglage permettent d'cquilibrer la tension sur les

Fig. a. — Vue du Pont termine'.

Lorsque 1'extrdmite du cable est
arrivee sur la rive oppose, on le
fixe aux deux extremites aux amarrages des massifs d'ancrage, en le
reglant a la hauteur prevue an moyen
des ecrous de reglage qui le terminent. Puis on ddcroche et on depose
les poulies qui deviennent ainsi
libres pour titre utilisees a nouveau
pour la pose du cable principal suivant, et ainsi de suite jusqu'au dernier. 11 y en a 12.
A ces cables une foil poses on a
suspendu vers le milieu de la portee
Fig. 3. --- Vue du Pont en cours de montage. — Vue prise a l'ava1.
los poutres mdtalliques formant
A mi-Iaauleur la route de la Gorniche. --- Au fond, le posit d'Elpieces
de Pont et espacees de 1 m. 25
Kantara et un coin de la ville de Constantine.
l'une de 1' autre. Lorsque deux de
deux totes. De plus, deux cables de retenue sup- ces pieces de pont furent on place on disposa sur
plementaires par tote de Pont, fixes aux chariots de elles des madriers longitudinaux qui constituerent
dilatation, viennent s'assembler sur le goujon dont I'amorce du tablier, sur lequel les ouvriers purent
nous venons de parlor et place' dans l'axe de la
travailler et deposer leur outillage.
galerie d'ancrage. Grace a cette disposition et quelles
Cette plate-forme, suspendue dans le videa 174 me-
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tres au-dessus du Rummel, constitua en quelque I a leer place definitive les pieces déjà posees a titre
sorte 1'oasis de ravitaillement pour la continuation 1 provisoire, ensuite en continuant la pose des Londe la pose du tablier. grines de trottoirs et des garde-corps pour la constiTous les mate'riaux levant constituer ce tablier I tution du tahlier de'finitif. .

Fig.

j.

-- Elevation generale du Pont de Constantine.

etaient amenes an moyen d'un telecharge Arnodin
Cet exemple est interessant et montre bien les
qui franchissait la crevasse, disposition semblable a
avantages du pont suspendu qui pent etre lance aucelle employee pour le pont Sej ourne' dej a
dessus du vide, quelle que soft sa profondecrit et pour le pont Gisclard (ligne de Villedeur, sans le secours d'aucun echafaudage
franche a BourgMadame) . (La Nature, 1.3 nocoizteux et encombrant.
vembre 19O9.)
Les depenses de cet ouvrage sont de
La continuation de la pose du tablier a en
312 500 fr. dont 19 500 fr. pour les piles
lieu par l'addition syme'trique et successive de
en maconnerie, 27 000 fr. pour les galeries
nouvelles pieces de pont transversales, aussid'ancrages et 266 000 fr. pour la partie metot recouvertes de madriers longitudin aux
tallique, suspension, tablier et chaussee.
Fig. .
agrandissant la plate-forme.
L'execution de ce beau travail s'est pourT''ue
La photographie fig. I la montre avant deja transversals suivie jusqu'ici sans le moindre accident ni
80 m. de longueur. Elle continua a s'agran- dune pile. incident ; it fait honneur an Service des Ponts
dir jusqu'a' atteindre les rives, et alors elle
et Chaussees, represents a Constantine par
permit au personnel du chantier de circuler de
Il. l'Ingenieur en Chef Boissier et M. 1'Ingenieur
plain-pied d'une rive a 1'autre.
Gadreau, ainsi qua M. Arnodin charge de sa consLa poursuite du travail s'ope'ra d'abord en reglant
truction.
B . BONNIN.

LES DALLES EN « GRANITOID
Depuis quelques annees, on emploie an dallagee simple, mais necessite pourtant nn appareillage
trottoirs des carreaux constitues par une nou - relativement important. On doit d'abord concasser
velle matiere ceramique :
la roche dure : granit,
le granitoid, qui differe
porphyre, diabase ou dionotablement de la subrite, en fragments de distance des carrelages emmensions inferieures a
ployes d'ordinaire. Le gra2 centimetres. La masse
nitold, en effet, est fabri
granule'e est, apres tamique a froid ; c'est la
sage, melanges avec son
reunion d'une masse de
poids de ciment portland
ciment a une couche
et unequantite d'eau suffisuperficielle formee de
sante pour donner la concassures de granit, agglosistance d'un mortier. Cette
merees avec du ciment. On
pate est introduite dans
concoit qu'un tel melange,
des moules en metal build
s'il est suffisamment cornpour eviter 1'adherence, de
pact, soit extrememen( , ^^1^".
.
facon a former une couche
I. - FOY^nes usuelles diverses
resistant a 1'usure ; telh
de carreau v en granitold
epaisse d'au moms 3 centiville allemande possede
metres. On stale ensuite
des trottoirs en granito'id encore on parfait etat de au-dessus une seconde couche, assez mince, de mortier
conservation, quoique poses depuis vingt ans. En
sec compose d'une partie de ciment pour deux on
outre, le nouveau dallage presente sur ceux en
trois de sable fin ; la poudre absorbe 1'exces d'humiceramique usuelle, parfois aussi durs, un notable dite de la pate, ce qui suffit a provoquer sa prise.
avantage : it n'est pas glissant an moment de la pluie.
Finalement, on remplit comple'tement le moule de
La fabrication dla nouveau produit est assez beton (une partie de ciment pour trois de graviers
-

.
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grossiers) ; on racle, pour enlever 1'exees de mortier,
et on proce'de a la compression.
II importe, en effet, pour obtenir un produit de
bonne qualite, d'exercer sur les carreaux une trey
forte pression ; au moms 16o kilogrammes par
centimetre carre. Les machines a comprimer les
plus employees se composent d'un plateau horizontal rotatif, forme de secteurs en fonte pouvant
titre changes scion la forme des carreaux a compri
mer. Ce plateau tourne autour de 1'une des colonnes
d'une presse hydraulique (fig . 2) ; chaque dalle
venant d'être moulee, est placee dans lesevidements
de in plaque tournante de facon 'a venir subir I'action d'un piston inferieur, pousse par un courant
d'eau a la pression de deux on trois cents atmospheres.
Iles carreaux comprimes sont retires soigneusement des cases, puis portes dans une salle de
depot, on on les arrose regulierement deux on trois
lois par jour pendant trois a six fours. Its acquierent ainsi une solidite convenable, mais ne sont pas
encore propres a I'usage en raison de la rugositc
trop prononcee de lours surfaces.
G'est pourquoi on ope're finalement un polissage
a I' aide d'une meule horizontale de I m. 75 a
2 metres de diametre. Cette meule est mue par le
has et tourne dans une enveloppe de tole (fig. 5).
Iles carreaux a user sont places dans des boi to s
oscillantes qui en appuient la surface contre la
meule.
Le tout est surmontc d'un cone distributeur de
-

Fig. 3. — Machine a user la surface des dalles.

sable et d'un tube d'arrivee d'eau, ces matieres
1'acilitant le role abrasil de la meule. Pendant la
duree du polissage, touter les dalles tournent sur ellesmemes, chacune pouvant ctre enlev-ee et changee

sans besoin d'arreter la meule. On obtient ainsi des
carrelages a surface bien lisse et polie, laissant voir
nettement la structure des grains. Solon forme des
moules et nature de
Fig.

2.

Presse
Iiyciraulique
avec plaque
tournante

a moules.

leurs parois, les dalles peuvent titre lisses, rayees,
reticulees (fig. '1).
Les produits ne doivent normalement titre employe's blue huit semaines environ apres lour
fabrication, temps necessaire pour parfaire lour
complete durete . La densite est alors de 2, 5,
la resistance de 50 kilogrammes par centimetre
carre et la solidite a l'usure Celle qu'un jet de sable
a pression de trois atmospheres, agissant pendant
trois minutes, n' enle've la matiere que sur une surface de deux millimetres.
Monopolisee a l'origine par quelques firmes possedant des licences de brevet, la fabrication du granitoid, maintenant dans le dam aine public, a pris,
principalement en Allemagne, une tres grande
importance. En Erance, les avantages de l'emploi du
produit sont d'ailleurs moms marques que dans les
pays a climat 1'roid et pluvieux ou les dallages ne
doivent pas titre glissants par les temps de pluie et
de gelee. rJ,outefois, depuis quelques annees, le
produit semble recevoir chez nous des applications
de plus en plus nombreuses.
Les carrelages o terrazo as sont une variete de la
fabrication que nous venons de decrire, obtenue en
substituant aux fragments de roches granitiques des
marbres concasses de diverses couleurs. Be tels.
produits n'offrent 6videmment pas a l'usure la
meme resistance que les dalles en granitozd. Par
contre, ils sons d'un tre's heureux effet decoratif
rappelant la mosaIque ; on les emploie dans le revetement des murs et du sol des habitations comme
succedanes bien meilleur march€ que les mosaiques
veritables. A. CHAPLET.
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LE TOURISME AERONAUTIQUE
Un service de paquebots aeriens, depuis quelque
temps, fonctionne regulierement, en Allemagne,
sous les auspices de la ligne Hambourg-Americaine.
Les touristes se rendant de Francfort-sur-Main a
la célèbre station thermale de Baden-Baden, ont pu
remarquer, 1'ete .'dernier, au moment de leur arrivee . a .' Oos,_ derniere station intermediaire, une
etrange construction s'elevant sur une pelouse voisine de la, gare. C'est un hangar en fer et en tuiles
rouges Clair, destine au dirigeable Schwaben.
Le' dirigeable Schwaben, coneu d'apre's le systeme Zeppelin, est un imposant batiment de 140 me-

Fig. i.

—

installes un moteur de 145 chevaux, toutes les roues
de commande et les Cordes a lest et a soupape; la
nacelle posterieure renferme deux moteurs de
145 chevaux chacun. Le moteur anterieur actionne
une paire d'he'lices aeriennes a deux ailes, faisant
500 tours par minute ; chacun des moteurs posterieurs met en mouvement une helice aerienne a
quatre ailes tournant a la meme vitesse. A 1'extremite posterieure du dirigeable se trouve installe le
gouvernail horizontal et celui d'elevation ; le pre.mier comporte huit surfaces verticale's assez ef ficaces pour faire virer le ballon sur un cercle d'en-

Le dirigeable Schwaben, type Zeppelin.

tres de long sur 14 metres de diametre et d'une
capacite d'environ 18 000 metres cubes. Il est supporte par 17 cellules a gaz inserees entre les anneaux transversaux du cadre d'aluminium. Cette
subdivision du ballon en 17 cellules comparables aux
compartiments etanches des grands paquebots, assure aux passagers une grande securite, une, deux
ou meme plus de cellules pouvant se vider sans
compromettre le dirigeable.
Le cadre aver les cellules qu'il renferme est entoure d'une enveloppe en coton impregne rcduisant
le frottement et garantissant le ballon dun soleil

trop eclatant.
Au-dessous du dirigeable sont suspendues deux
nacelles a moteurs et entre celles-ci, une cabine de
passagers. Bans la nacelle anterieure se trouvent

viron 600 metres de diametre. Le gouvernail d'elevatiQn permet d'amener le ballon avec une remarquable vitesse dans la position oblique necessaire
pour les mouvements ascensionnels ou de descente.
Au bout posterieur se trouve, a droite et a gauche,
une grande nageoire horizontale, assurant la stabilite du vol.
Comme les gouvernails et les organes mecaniques
du dirigeable, on le voit, sont disposes en double ou
ec
triple, la surite
du service s'en trouve ulterieurement accrue. Le ballon peut en effet titre dirige

avec l'un quelconque des gouvernails horizontal
ou d'elevation, de meme que l'un quelconque des
moteurs suffit a lui imprimer une vitesse de propulsion assez considerable.
Le total de 435 chevaux developpes par les mo-
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teurs permet de realiser une vitesse maximum d'environ 19 metres par seconde, soit 67 kilometres par
heure ; avec deux moteurs en fonction, le ballon
possede toujours une vitesse moyenne d'environ
16,5 metres par seconde, soit 60 kilometres par
heure. La force ascentionnelle totale
du dirigeable d'environ 21 000 kilogrammes (au niveau de la mer) laisse
comme poussee utile un excedent de
plus de 5000 kilogrammes sur le
poids du batiment et de ses moteurs,
chiffre sujet varier suivant l'altitude
et la temperature. On sait en effet
que d'apres des lois physiques bien
connues, une elevation de 80 metres
reduirait d'environ 200 kilogrammes
la poussee d'un dirigeable avant les
dimensions du Schwaben, Landis que
chaque degre de chauffage de Fair
entraine une diminution d'environ
75 kilogrammes. Be cette poussee
utile, on reserve en general 1 200
1500 kilogrammes pour les provisions d'essence et d'huile, provisions
permettant au dirigeable de tenir Fig.
fair pendant 12 15 heures avec
3 moteurs et pendant 15 20 heures avec 2 moteurs,
en traversant dans Fair une distance d'environ 800
ou 1000 kilometres respectivement ; la distance parcourue par rapport an sol depend evidemment de la
vitesse du vent.
L'equipage comporte environ 8 9 personnes,
savoir un capitaine, un ingenieur, deux pilotes et
4 5 monteurs.
La cabine de passagers, suspendue entre les deux
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ele-

professeur Pankok, pr€sente un aspect d'une
gance et d'un confort extremes. Le plancher est couvert de tapis moelleux ; de grandes fenetres charnieres permettent une vue libre de tous cotes.
Cette cabine de passagers, 1'egal des wagons-

a

a

a

a

a

2.

-- La rentrce du dirigeable dans son hangar.

a

restaurants des grands express, possede un service
de restaurant bien amenage, dont la carte comporte
les boissons et les mets froids les plus exquis.
La particularite la plus remarquable de la cabine,
c'est toutefois un laboratoire reserve aux recherches scientitques. Comme le bruit des moteurs et
des helices est assez bien amorti pour n'etre plus
guere perceptible dans la cabine, ce laboratoire (le
premier installe bord d'un dirigeable) 'se prete
parfaitement aux observations meme
les plus rigoureuses. Le D' Diekmann
vient d'y faire des experiences relatives la radio-te'legraphie et 1'electricite atmospherique, en etudiant,
entre autres, un recepteur destine en
meme temps 1'orientation aerienne
et assurer un service aeronautique
de prevision du temps. Une antenne
longue seulement de 50 metres, qui
ne derangeait aucunement le fonctionnement des moteurs, permettait
de maintenir une communication
radio-te'legraphique permanente avec
les stations de terre. Les experiences
relatives l'e'lectricite atmospherique
etaient destinees dlucider les relaFig. 3. — La nacelle a voyageurs.
tions electriques entre les dirigeables
et 1'atmosphere. Des electrodes en
nacelles moteurs, abrite facilement `?4 personnes. I polonium, c;'est -dire des plaques de platine enduites
Elle est disposee de facon faire des poutres longi- de radium F, installees au-dessus et au-dessous du
tudinales du dirigeable des poutres de cabine. Toutes ballon, etaient portees la tension y regnant, tenles pieces metalliques du cadre de la cabine sont
sion qu'elles transmettaient des electrometres insl'interieur garnies de cuivre. La cabine, dont les talles dans le laboratoire. Les experiences jusqu'ici
amenagements et decorations interieurs sont dus an
faites font voir, semble-t-il, que les dirigeables,
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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a

a
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dans leur course a travers fair, prennent en general
des potentiels plus e'leves qu'il ne correspondrait a
leur altitude. Comme la difference de potentiel audessus du dirigeable n'est par consequent en general
qu'assez petite, le danger de voir le dirigeable

frappe par un coup de foudre venant d'un nuage
positivement charge serait presque entie'rement
ecarte'. Un indicateur d'orage signale du reste tout
accroissement anormal de la tension electrique.
D r ALFRED GRADENWITZ.

LA STRUCTURE DISCONTINUE DE L'ENERGIE
La theorie des electrons, ainsi que M. Langevin 1'a
montre dans sa conference sur cc les grains d'electricite' »
est a 1'heure actuelle impuissante a rendre compte des
phe'nomenes importants et des lois thermodynamiques du
rayonnement du corps noir. La conception electronique
de la matiere subit done la un echec grave. Dans une
conference faite a la Societe francaise de physique,
M. Ed. Bauer a montre comment les considerations atomiques et en particulier la the'orie cine'tique des gaz, ne
sont pas plus fecondes, et it a expose la tentative d'explication propose'e par Planck des 1900, Bien avant qu'aient
ete soulevees les difficultes qui se sont montrees jusqu'a
present irreductibles.
La theorie moleculaire de la matiere ne fait, "a 1'heure
actuelle, plus aucun doute, apres les belles recherches de
MM. Gouy, Perrin, Rayleigh, J.-J. Thomson... dont nous
avons parle a propos de la conference de M. Perrin. On
peut concevoir les corps comme formes d'un nombre
infiniment grand de petites particules, les molecules,
animees de mouvements desordonnes. Cette agitation
incessante, decele'e par les mouvements browniens constitue, nous 1'avons vu, une des proprietes fondamentales de la matiere. Si nous considerons une certaine
masse d'un fluide gazeux, elle parait en equilibre a nos
veux humains, tandis que pour un demon subtil de la
dimension des molecules, jamais aucune de ses parties
n'arrive a 1'etat de repos, et le gaz est le siege d'une sarabande eternelle. L'e'quilibre que nous constatons n'est done
pas un veritable e'quilibre, au sens ordinaire du mot, it
n'y a pas de portion du gaz re'ellement immobile, mais,
comme en un meme point, a ehaque instant, les impulsions elementaires dues au choc des molecules se contrebalancent, tout se passe comme si la masse considere'e
etait en equilibre relatif, c'est ce qu'on appelle un equilibre statistique.
La masse d'un gaz ainsi en equilibre statistique, possede une certaine e'nergie fonction du deplacement des
molecules, de leur rotation, (le leur choc, etc.... Pour
combien entre chacune de ces causes dans la valeur de
i'energie totale ? C'est ce que nous apprend le principe de
l'equipartition de l'energie du a Boltzmann et Gibbs et qui
domine toute la theorie cine'tique des gaz : a chaque variable du systeme influant sur 1'energie, doit titre attribuee la meme quantite d'energie. En un mot, 1'e'nergie
totale se repartit e'galement entre toutes les variables.
D'autre part, on a ete conduit it conside'rer la temperature comme determine'e par l'agitation des molecules, sa
valeur etant nume'riquement egale a leur e'nergie cinetique moyenne. Nous pouvons, de cette notion et du Principe de 1'e'quipartition, tirer quelques consequences
extremement frappantes.
En particulier, it est evident que si 1'energie moyenne
correspondant a une variable particuliere est mesuree
par la temperature, on aura 1'energie totale du corps
considers en multipliant sa temperature par le nombre

des variables qui determinent son etat. La chaleur specifique a volume constant sera alors donnee immediatement lorsque 1'on connaitra le nombre de ces variables, on autrement dit le nombre des degres de
liberte du corps. Avec les unites ordinairement employe'es pour la quantite' de chaleur, la temperature,
et la molecule -gramme, la chaleur specifique relative
a la molecule a une valeur nume'rique sensiblement
egale au nombre de degre's de liberte' de la molecule
reelle. En faisant certaines hypotheses sur les molecules,
on doit done pouvoir fixer, a priori, la valeur de la cha.leur specifique mole'culaire. — Par exemple, dans le cas
d'un gaz monoatomique, qu'il est naturel de considerer
comme forme d'atomes solides spheriques, les seuls degres de liberte' sont les trois composantes de la vitesse, et
la cbaleur moleculaire a volume constant doit done titre
egale a 3. C'est ce que ve'rifie 1'expe'rience. Tandis que
le calcul exact conduit a la valeur 2,98, 1'experience a
donne pour 1'argon un nombre egala 2,977, constant
dans un intervalle de temperature de 0 a 2500 degre's.
Les gaz biatomiques, conside'res comme formes de
deux molecules reliees entre elles par un lien rigide a la
maniere des halteres, conduisent a fixer leur chaleur
moleculaire e'gale a 5. L'experience ve'rifie aussi cette
deduction, mais le chlore, le brome et 1'iode font exception.
Dans le cas des corps solides, le nombre des degre's de
liberte' s'e'leve a 6, et par suite la chaleur moleculaire
doit titre egale a 6, ce qui s'accorde d'assez pres avec la
loi de Dulong et Petit, bien qu'un certain nombre de
corps lui fassent exception. -- Apres ces succes remarquables, it n'est pas etonnant que Boltzmann ait fait du
principe de 1'equipartition de 1'energie le centre de la
the'orie cinetique de la chaleur.. Cependant ce point de
vue ne peut plus se soutenir a l'heure actuelle, et de
nouvelles experiences, jointes a d'autres plus anciennes
et connues depuis longtemps déjà, nous contraignent de
retirer a la loi son role de principe fondamental et de
chercher dans de nouvelles hypotheses un mode d'explication plus souple.
Parmi les anciennes difficultes auxquelles Boltzmann
avait deja essaye' de faire face, on peut citer d'abord les
exceptions aux conclusions generales rappelees plus haut ;
ensuite l'hypothese simpliste faite sur la constitution de
la molecule d'un gaz monoatomique, manifestement insuffisante, comme on s'en apereoit en jetant un coup
d'ceil sur le spectre du mercure avec ses raies fines innombrables; enfin la situation plus difficile encore des
corps solides bons conducteurs de la chaleur et de l'electricite, les me'taux, pour lesquels la the'orie indique une
chaleur moleculaire supe'rieure a 6. Signalons encore la
variation de cette chaleur specifique avec la temperature,
variation dont la continuite' est assez delicate a interpreter.
Dans tous les exemples precedents, la contradiction
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reste en quelque sorte latente, et 1'on pouvait espe'rer
qu'une heureuse modification du principe de 1'equipartition permettrait de lever encore une lois la difficulte.
Mais le principe entra ouvertement en conflit avec
1'expe'rience, lorsqu'on voulut 1'appliquer aux lois du
rayonnement du corps noir. Les travaux tlleoriques de
Jeans, les recherches experimentales de Ltunmer et
Pringsheim ont montre qu'il est en contradiction formelle
aver toutes les experiences et la conclusion suivante s'impose : le principe de 1'equipartition de l'energie ne joue
pas dans la thermodynamique le role fondamental qu'on
lui a attribue pendant un certain temps.
Que devons-nous faire alors ? Ahandonner completement le principe et chercher quelque chose d'entierement nouveau ? Non, car les verifications qui ont fait sa
vogue prouvent qu'il renferme une part de verite. II nous
faut done le restreindre et pour cela faire des hypothi ses
convenables sur les proprietes des molecules, par exemple
sur le nombre des degres de liberte avec lesquels atomes,
ions et electrons se meuvent dans la molecule.
Planck emit en 1900 l'hypothe'se suivante, arbitraire
au premier abord, mais dont les consequences sont
dignes de remarque : les echanges d'e'nergie entre
Tether et la matiere, au lieu de se faire on proportion
quelconque, ne peuvent se faire qu'en proportion fixe,
c'est -a -dire que les emetteurs et les recepteurs d'energie,
atomes ou electrons, ne reagissent pas sous 1'effet de quan
tite's de rayonnement infinirnent petites au sons mathe'matique du mot. Il y a une valeur minimum que 1'energie
doit de'passer pour qu'elle puisse titre emise ou absorbee.
Comme le dit Planck lui-meme : e Les vibrations rapides qui prennent naissance a l'inte'rieur de la molecule
et produisent les phe'nome'nes d'emission et d'absorption
de chaleur, ne peuvent posseder une energie quelconque ; celle-ci doit titre necessairement un multiple entier dune certaine quantite finie proportionnelle d'ailleurs a la frequence de la vibration. e Enfin seule l'emission. de 1'energie se fait par a- coups, par quantites finies
multiples de la quantite minimum ; 1'absorption an contraire se poursuit d'une matiere continue.
Si l'on veut essayer de se representer par une image
concrete cette emission discontinue d'energie, on peut
faire la comparaison suivante : imaginons une bulle
gazeuse qui grossit d'une facon continue sur les parois
d'un vase chauffe rempli d'eau; elle ne se detachera et ne
viendra crever ;l la surface que lorsqu'elle aura atteint une
certaine taille. La production est hien continue, mais
1'emission est discontinue. La memo chose se produirait
dans la molecule : les vibrations internes produisent une
augmentation continue de l'energie, mais celle-ci ne
peut se manifester a 1'exte'rieur que lorsqu'elle a une
certaine valeur. La conception de Planck serait imine,
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diate si on admettait 1'existence, a. 1'inte'rieur des electrons, de forces analogues a des forces de frottement,
mais certains phenomenes s'opposent a cette manie're de
voir.
Cette hypothese bardie, imprevue, paradoxale meme
a priori, a ete' conside'ree pendant plusieurs annees
comme un artifice mathe'matique, sans signification phi
Lichtquanten hypothese de Plank est restee-siquetla
isolee jusqu'au moment ou on a ete conduit a 1'invoquer, dans d'autres domaines, pour expliquer des faits
inaccessibles aux ide'es classiques.
Parmi cps phenomenes il faut signaler d'abord 1'e fet
photoelectrique, c'est -a -dire 1'enlission de rayons cathodiques par les substances frappees par la lumiere. Sous
faction des rayons lumineux, particulierement des
rayons ultra-violets, les electrons libres que nous aeons
suppose exister a 1'inte'rieur des metaux peuvent arriver
a s'echapper des molecules qui les emprisonnent. De la
meme facon que les rayons calorifiques produisent l'eva—
poration de l'eau contenue dans le sol, les rayons lurnineux provoquent 1'evaporation des electrons, la formation d'une bue'e e'lectrique. Cette emission est liee a une
absorption de lumiere, et est proportionnelle a l'intensite,
et a la frequence des radiations incidentes. Seule 1'hypothese de Planck permet d'interpreter ces resultats. 11
semble aussi que dans les phenomenes de radioactivite,
dans certaines experiences d'optique, dans d'autres
relatives it la determination des quantite's elementaires
d'electricite' et de matiere, elle doive jouer un role
important.
Ainsi, apres avoir abandonne, a la suite des remarquables travaux d'Huygens, Fresnel, etc., la theorie corpusculaire de la lumiere imagine'e par Newton, pour la
remplacer par la theorie ondulatoire, on revient en arriere et on redonne une vie nouvelle aux particules et
aux elements subtils de Newton et de Descartes ; mais,
au lieu d'être formes de matiere, ils sont formes d'e'nergie.
Comme le dit Planck, (( il serait te'meraire de croire que
l'hvpothese des quantite's ele'mentaires d'e'nergie renferme
toute la verite' ; on peut neanmoins dire que cette hypothese est plus pres de la verite' que la loi de 1'e'quipartition de 1'energie qui, a sa lumiere, apparait seulement
comme un de ses cas particuliers. a
Les quantites elementaires d'energie en optique, et
les electrons en electricite, representent done un retour
aux idees de Newton et de Coulomb, mais la science ne
tourne pas pour cela dans un cercle vicieux. Ce retour
est aussi un renouvellement et les vieilles conceptions
ainsi rajeunies, amplifiees, assouplies, renferment en
elles une force et une vitalite' nouvelles, faites de tout
1'acquit des hommes pendant leur long sommeil.
,
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11. VIGNERON.

UN NOUVEL ELEMENT DES CELLULES DES ETRES VIVANTS
Depuis les temps deja anciens ou des pleiades de
savants etudient les cellules animales ou vege'tales,
on croyait bien titre largement fixe sur ces elements primordiaux des titres vivants. Quand on avait
parle de la membrane, du protoplasma et du noyau
avec ses (( chromosomes a> , conside're's par certains
comme transmetteurs de l'here'dite, on croyait avoir

tout dit. On se trompait. On a decouvert, en effet,
que, dans le protoplasma, il y a des granulations
particulie'res, d'un interet considerable, auxquelles
on a donne le nom de milochondries. Leur presence etait jusqu'ici passee inapercue parce que les
reactif s conservateurs les detruisaient et parce qu'ils
etaient tre's petits. Signales d'abord timidement par
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quelques naturalistes, ils furent ensuite etudies ra
et la, puis, tout a coup, prirent une importance
considerable. A leur decouverte s'attachent les noms
d'Altmann, de Meves, de Duesberg, de Regaud, de
Faure-Fremiet, Mayer et Schaffer, de Guillermond,
et d'un grand nombre d'autres biologistes.
Les mitochondries, que l'on sait maintenant
colorer en rouge ou en violet, ce qui les fait apparaitre avee une nettete absolue dans les preparations microscopiques, ont surtout de l'inte'ret
pour les deux raisons suivantes : 4° Elles parais-

autres en formant des chainettes, dont le sort ulterieur varie avec le tissu considers. C'est ainsi, que,
Bans les cellules nerveuses, on les voit se transformer en fibrilles nerveuses, et, daps les cellules
musculaires, en fibrilles musculaires. D'autre part,
quand une cellule secretrice se met a secre'ter, les
mitochondries prennent une direction particuliere,
et paraissent devenir les grains de secretion euxmernes.
Chez les plantes, les mitochondries commencent
a titre bien connues, moms cependant que chez les

Cellule nerveuse dans laquelle les mitochondries forment des fibrilles nerveuses. — 2. Cellule
musculaire dans laquelle les mitochondries forment des fibrilles musculaires. — 3. Cellule pancreatique dans laquelle les mitochondries se resolvent en grains de secretion. — j. Cellule jeune de
Pois, oiu l'on voit les mitochondries se multiplier par division. — 5. Cellules jeunes de l'Orge, oh
l'on voit les mitochondries se transformer en grains de chlorophylle.
I.

sent ne manquer dans aucune cellule, animate ou
vegetale ; 2° elles se reproduisent par division, en
s'etirant d'abord, et en se coupant ensuite. A ce
dernier point de vue, elles peuvent, tout autant
que le noyau, transrnettre les caracteres hereditaires
et cela d'autant plus qu'elles existent deja dans les
cellules sexuelles et se fusionnent — ou, tout au
moms, se melangent -- en meme temps qu'elles.
Les mitochondries semblent aussi jouer un role
important dans la vie de la cellule elle-meme et de
ses diverses diffe'renciations. Elles jouissent, en effet,
de la propriete de se fusionner les unes avec les

animaux. Guillermond, en particulier, a montre,
tout recemment, que les grains de chlorophylle ou
chloroleucites, dont .l'origine etait naguere inconnue,
resultent de l'agglomeration des mitochondries des
cellules tres jeunes. Puis, une fois formes, les
chloroleucites se multiplient dans les cellules par
voie de division.
On a de'ja attribue a ces mitochondries un role
dans la transmission des caracteres hereditaires.
Ceux qui ainlent a discourir sur les problemes de
l'heredite et de l'evolution, ont la une belle matiere
a exploiter. HENRI CouPiN.

,
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RADIOTELEGRAPIIIE DIRIGEE, SANS ANTENNES VERT[CALES
La direction des ondes hertziennes est un probleme
difficile, mais tentant. Car sa solution apporterait a la
telegraphic sans fil le moyen d'assurer le secret des
communications, en meme temps que celui de multiplier
les stations, sans risquer d'en paralyser le service. Déjà
MM. Bellini et Tosi ont mis au point une solution excellente qui recoit des applications et dont nous avons pane
maintes fois.
Un ingenieur du service des telegraphes allemands,
M. Frantz Kiebitz, vient d'en donner une nouvelle, toute
diffe'rente, d'une remarquable simplicite. Elle semble
constituer un fort important progres. Non seulement
M. Kiebitz realise la direction des ondes, mais encore it
supprime les antennes de grande hauteur, jusqu'ici necessaires pour les grandes longueurs d'onde ; par 1a, it simplifie la construction des postes de telegraphic sans fil et
it en reduit tres notablement le prix.
M. Kiebitz emploie, comme antennes, des fils tendus
horizontalement a faible distance du sol, ou me'me enfouis dans le sol, et soigneusement mis a la terre ; le
fit est interrompu en son milieu pour se connecter soft a
1'appareil e'metteur, soit au recepteur.
Ce genre d'antenne jouit des proprietes suivantes : elle
peut recevoir ou emettre des radiations hertziennes d'une
longueur d'onde bien determine'e qui depend de la longueur de 1'antenne entre les deux prises de terre;
lorsqu'elle e'met des ondes, celles-ci sont rayonne'es avec
un maximum d'intensite dans la direction de 1'antenne,
qui de meme ne recoit avec nettete les signaux envoyes
par un autre poste, que si celui-ci se trouve sur le prolongement du fil. A vrai dire, ces propriete's de 1'antenne
horizontale ne sont pas nouvelles. Elles out etc signale'es
déjà par Marconi, it y a quelques annnees et out fait de
]a part de l'ingenieur italien, i'objet d'inte'ressants essais;
mais qui n'ont pas conduit it des applications reelles.
M. Kiebitz semble, au contraire, avoir obtenu des resultats reellement pratiques.
M. Kiebitz fit . ses experiences,, fete dernier, pros de
Belzig, a 65 kilometres au Sud-Est de Berlin. 11 y construisit une station autour de laquelle rayonnent des antennes horizontales, oriente'es dans diverses directions.
Les prises de terre de ces antennes sont plongees it
4 metres sous terre. Quant aux fils, cc sont des Ills de

bronze de l,5 mm de diametre tendus a 1 m. au-dessus
du sol, soft des fils de cuivre de 0,8 mm supportes par
des poteaux de 8 m. de haut, soit encore des rubans de
cuivre de 2 cm de large, de 1,5 mm d'e'paisseur.
Les 2 moitie's de chaque antenne se re'unissent a 1'interieur du poste, par 1'interme'diaire d'une bobine et
d'un condenseur de capacite' variable.
Passons maintenant aux re'sultats des essais. Tout
d'abord la reception : les signaux de la station de Schoneberg (Berlin), eloigne'e de 65 km et situe'e dans le prolongement exact de 1'une des antennes furent parfaitement entendus. 11 en fut de meme pour la station de
Swinemunde, situee it 230 km au Nord, dans une direction faisant un angle de 23 0 avec 1'antenne. A Norddeich,
a 405 km it 1'Ouest, existe une station puissante; on put
en recevoir les tele'grammes, en posant simplement sur
le so], dans la direction voulue, un fit e'lectriquement
isole, long de 700 m. La Tour Eiffel (810 km) fut de
meme distinctement entendue ; on peut me'me, avec une
antenne de 1270 m., recevoir parfois les signaux de la
station de glace Bay, an Canada (5100 km).
Passons maintenant it la pantie la plus inte'ressante des
experiences de Kiebitz, la transmission de te'legrammes
diriges.
La source d'energie employee pour envoyer dans
l'antenne le courant qui donne naissance aux ondes etait
un petit alternateur de 2 kilowatts seulement.
Le poste de Belzig, en orientant convenablement ses
antennes, put se faire entendre tres nettement a Schoneberg, a Swinemunde, it Norddeich ; mais le te'le'gramme
envoye a Norddeich par le moyen d'une antenne faisant
un angle de 8 0 avec la direction de Norddeich, ne put
e'tre saisi au passage par le poste Schoneberg, cc dernier
poste est it 122 0 de la direction Belzig-Norddeich.
Le dispositif de 1'antenne horizontale offre un ` certain
nombre d'avantages des plus se'rieux : outre la simplification de la station, an moms dans le cas des grands
postes, it permet de n'employer que des courants - de
faible intensite. D'ou une nouvelle economie. M. Kiebitz
admet que les petites stations de terre ou de bond n'auront pas intere't it modifier leur installation. Les grands
postes, an contraire, devront adopter le nouveau dispositu. A. T.
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Seance du j6 janvier 1912. — Presidence de M. Lippmann.

Les fonds du littoral mediterraneen sud-ouest de
la France.— S. A. S. le prince de Monaco presente deux
feuilles d'une carte des fonds du littoral me'diterraneen
dressee par M. Thoulet. Ces deux feuilles expose'es representent les cotes, 1'une depuis le Cap de Creus jusqu'a
Canet et l'autre depuis Guissan jusqu'au Cap d'Agde,
c'est-a-dire la region de 1'embouchure de 1'Herault.
Cette carte resume les re'sultats de quatre anne'es de
travail. M. Thoulet n'a pas en effet examine, au point de
vue chimique ou gcologique, moms de 400 echantilions de materiaux ramencs du fond lors des sondages.
Les constatations qu'il a ope're'es fournissent des renseignements pre'cieux sur la destination des sediments arrache's aux cotes on transporte's par les freuves. La connaissance de la nature des fonds presente une tres grande

utilite' pour le marin an point de vue de la navigation
dans les nuits obscures on dans le brouillard, pour les pecheurs, dans la recherche des gites propres aux animaux
qu'ils desirent capturer, pour le geographe it qui elle
montre l'influence des courants de la cote sur les sediments, pour les ingenieurs it qui elle peut e'viter do
graves mecomptes en leur revelant dans certains cas le
peril des ensablements d'entre'es de ports mal choisis.
La longitude Paris-Bizerte. — M. Baillaud presente,
au nom de M. le colonel Bourgeois, directeur du service
geographique de 1'armee, une Note sur une determination de la valeur de la longitude Paris-Bizerte par la telegraphie sans fil. Cette longitude a déjà etc determine'e
it l'aide de la telegraphic sans fit, par des astronomes. La
presente operation a etc effectue'e par MM. les capitaines
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Noirel et Bellot. Mais alors que les astronomes ont employe
les procede's habituels pour la determination de 1'heure,
les deux officiers du Service geographique se sont servis
de l'astrolabe. Its ont observe, avant et apres le meridien,
des couples d'etoiles avant meme hauteur. Le nombre
d'etoiles observe'es par soiree a e'te de 40 a 70. Les resultats sont excellents. Uric premiere serie d'observations,
capitaine Noirela Bizerte et capitaine Bellot a Paris, a
donne pour la valeur de la longitude 29m 52s,529 ; une
deuxieme serie, faite apres interversion des observateurs,
a fourni le nombre 29m 52-',470. La valeur de la longitude, affranchie de l'equation personnelle, est, compte
tenu des poids, 29m 52x,505 avec une erreur de 0 ,01.
Si l'on ramene cette valeur au nombre qui correspondrait au pilier sur lequel les astronomes ont opere, on
trouve 29m 52x,385. Ce nombre differe seulement de
0x,O15 de celui obtenu par ceux-ci. Cette concordance
donne une idee de la precision que l'on peut obtenir dans
ce genre d'observation. L'ecart de O,015 ne represente
guere, en effet, a la latitude de Bizerte qu'une incertitude
de 3 metres sur la position du point par rapport au me'ridien de Paris.
9

Action des ga::, putrides. — M. Laveran presente un
travail de M. Trillat sur la formation d'ambiances atmospheriques favorables it la vitalite des microbes sous 1'influence des emanations gazeuses de matieres organiques
en voie de putrefaction. M. Trillat a surtout etudie l'influence des gaz putrides produits par le Proteus vulgaris
que l'on rencontre dans toutes les decompositions animales
ou vegetales. Leur ambiance, selon la phase de la putre'faction, est tantot favorable, tantcit antiseptique. Au point
de vue de 1'hygiene ces notions sont particulierement
interessantes. Elles justifient les mesures d'assainissement
et montrent que les anciens hygienistes n'avaient pas
completement tort de chercher a detruire les mauvaises
odeurs et de recommander de les fuir.
E fPets comparati fs des bacilles tuberculeux des bovides et de l'honmie. -- M. Roux expose ensuite les
recherches faites par M. Chausse sur les caracteres
distinctifs des bacilles tuberculeux des bovides et de
1'homme. Pour etudier ces caracteres ils ont introduit
dans l'organisme d'animaux des poudres de ces bacilles
tuberculeux. Le Chien est infecte avec le bacille humain,
mais les tubercules sont petits ; avec les bacilles des
bovides, les tubercules evoluent et la caseification se produit. Le chat resiste an bacille tuberculeux humain,
mais it ne re'siste pas a faction des bacilles ties bovides.
L'evolution se produit.
La lutte contre le parasite de la porcine de terre.
M. Labbe' expose que, selon le vu u de l'Academie, il s'est
rendu au ministere de 1'Agriculture pour appeler 1'attention sur la necessite d'engager la lutte contre l'invasion
par le parasite de la pomme de terre. Or, ii a pu
constater que le departement de 1'agriculture s'etait
preoccupe des moyens d'engager cette lutte. D'ici quelques jours, des instructions precises vont titre envoyees
aux prefets des departements de la region Sud-Est a
l'effet de leur indiquer les mesures qu'ils auront it
prendre. M. Labbe ajoute que d'ailleurs ('extension du
parasite an deli des departements de 1a region chaud.e de
la France ne parait pas it craindre.
Excavation souterraine produite par une source. —
Le prince Roland Bonaparte presente une Note de
M. J. Vallot intitulee : Mesure de 1'excavation souterraine
produite par la source de Fon Treboula. Cette source est

situee dans la vallee tie Lauroux pre's Lodeve. II est difficile au speleologue d'estimer le temps qu'ont employe
les -eaux pour creuser les grottes qu'il explore, c'est
pourquoi le cas est assez rare d'un creusement dont la
duree est mesurable. Des calculs de M. Vallot, il resulte
que ladite source debite 3 litres 5 par seconde et que
chaque litre contient 0 gr. 362 de sables calcaires en
suspension, soit 362 grammes par metre cube. Ce filet
d'eau extrait done 14 2 kilogrammes de roche souterraine
par jour, soit 41 000 kilogrammes par an. Au bout d'un
siècle, 1'excavation pourrait etre repre'sentee par une
grotte circulaire de 16 metres de diametre sur 10 metres
de hauteur. Au bout d'un millier d'annees, on aurait une
galerie de 100 metres de long sur 20 metres de large et
10 metres de haut.
Les enfants arriei'es. — M. Edmond Perrier resume
un memoire de M. Raoul Dupuy sur le traitement des
enfants arrieres it 1'aide des extraits de glandes it secretion interne. Ces anormaux se rencontrent dans toutes
les classes de la societe' et, de l'avis unanime des educateurs, ils deviennent de plus en plus nombreux. Its
peuvent titre retardes des leur naissance (dentition,
marche, parole) on arre'tes it une periode quelconque de
la croissance. Leur etat d'inferiorite physique et morale est
plus ou moms complet ; dans ses formes les moms apparentes il peut passer inaperru de parents aveugles par la
tendresse. Habituellement, les arrieres sont trop petits ;
quelquefois ils sont trop grands et poussent mal. Its ont
toujours quelque malaise et presentent des malformations
osseuses et des troubles broncho-pulmonaires. Leur inferiorite provient habituellement de tares des parents et
des maladies de croissance du sujet. M. R. Dupuy estime
que ces troubles ne sont pas seulement d'origine thyroldienne et it obtient des resultats remarquables en administrant it doses convenablement choisies pour chaque cas
des extraits d'hypophyse et de surrenale. Sous les effets
de cette medication, un accroissement rapide de la taille
se produit, 10 it 12 centimetres en quelques mois. Des
modifications organiques et intellectuelles se manifestent
et rendent meconnaissables ces degeneres.
L'oidium du chene. — M. Mangin expose que MM. Et.
Foex et G. Arnaud ont recherche la forme parfaite de
l'oidium du chene ou blanc de chene, qui cause de
Brands ravages en France dans ces dernieres annees.
Ainsi que l'avaient pressenti MM. Mangin et llariot en
1907, c'est un Microsphura. Les echantillons recueillis it
Montpellier sur le Quercus sessiliflora (che'ne rouvre),
concordant entierement avec ceux qu'on trouve aux
Etats-Unis sur les chenes americains. Il est vraisemblable
cependant que 1'oidium du chene ne provient pas d'une
introduction americaine, mais qu'existant en Europe
depuis longtemps, il a. pris ces dernieres annees une
extension et un developpement considerables sous 1'influence de legeres modifications de milieu favorable it
son extension. Le fait de ne pas avoir forme de peritheces
pendant plusieurs annees n'a rien de surprenant. L'oidium
de la vigne s'est longtemps comporte de la meme facon.
L'apparition des peritheces Cu Microspha ra peut titre
rapportee it deux causes : 10 ils ont ate recueillis sur les
repousses d'un tronc de chene maladif ; 2° le climat a ate
exceptionnel dans le midi de la France en 1911 : ate
Bien sec, mois d'octobre tres pluvieux, automne tres
doux. 11 en est resulte des perturbations dans 1'evolution
de beaucoup de vegetaux. II est probable que le blanc du
chene apparu presque subitement ne tardera pas it disparaltre. Cit. DE VILLEDEUIL.
-
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L'inventeur, M. Appoullot, a donne ce nom a un
systeme de commande automatique produisant l'envoi d'un courant electrique dans un circuit. Ce circuit est relie a un appareil electrique quelconque,
qui obeit a I'envoi du courant recu ; c'est done une
sorte de systeme de te'lemecanique avec fils, perf ectionnee en ce sens que les commutateurs sont
solidaires d'un cadran d'horloge dont les aiguilles
commandent elles-memes le fonctionnement. Ces
commutateurs sont appele's signographes ; ils se
placent sur un point quelconque du cadran et sont
construits de telle sorte que leur entree en fonction
commence a l'heure que l'on desire et se termine
au bout de quelques secondes on
de plusieurs heures scion les besoils. C'est ainsi
(Inc l'appareil
represents par
noire premiere
figure actionne
tons les fours, a
une heure de
l' apres-midi, une
sonnerie electrique pendant 20 secondes ; it donne
automatiquement
la lumiere entre
4 heures et 7 heures du soir et
enfin it fait f onetionner un moteur e l e c t r i q u c
Fig. i. -- Schema montrant les
applications generales de l'autoles lundi et jeudi
signal. de claque semaine de 9 heures
a 1 0 heures du soir. Ces quelques applications
suffisent a montrer quel est le but poursuivi par
l'inventeur.
Ces fonctions diverses sont accomplies par les
signographes que l'on place en face des heures
choisies pour la mise en marche des appareils et qui
sont actionne's par I'aiguille des heures, specialement
construite pour remplir cet emploi.
Le signographe est une sorte de disque mobile autour d'un axe central solidaire d'une tige appartenant a un anneau entourant I'axe des aiguilles, mais
avec lequel it n'existe aucune relation. On peut done
lc changer de place sur le cadran sans influencer It
mecanisme d'horlogerie. Le disque mobile, constitue
en realite par plusieurs petits plateaux superposes
ayant chacun une fonction a accomplir, porte quatre
rouleaux ou galets, disposes en croix ; ces galets sont
maintenus sur le plateau par une xis centrale ;
I'un d'eux recoit I'action de l'aiguille des heures au

moment de son passage ; celle-ci fait tourner le
signographe qui etablit le circuit de la sonnerie,
par exemple, et l'interrompt au bout de quelques
secondes. Si le circuit doit titre maintenu ferme
pendant longtemps, quelques minutes on plusieurs

Fig.

2.

Fig. 3.

Fig. 2. — Le signographe ainsi place produit la ferineture d'un circuit electrique a 3 hi. 5 de l'apres-midi.
Fig. 3. -- (fit disque diviseur Ctant ajoute au signographe, on obtiennt l'envoi dun courant electrique a
3 Ii. 5 de l'apres-midi, les mercredi, samedi et dimanche de claque semaine.

heures, on utilise deux signographes : l'un dtant destine a etablir cc circuit et I'autre, place sur l'heure
de fin de service, l'interrompt.
Les signographes peuvent titre horaires, quotidiens, hebdomadaires, universels. Dans le signog raphe horaire deux des rouleaux d'ivoire diametralement opposes sont teinte's de rouge, les deux
autres restant blancs. On les dispose de manie"re que
les rouleaux blancs soient sur un rayon du cadran,

Fig. 4. — Le signographe peut titre universel par
l'emploi de disques diviseurs de grands diametres qui
permettent les commander a une heure determinee et
pendant un ou plusieurs fours de la semaine, de la
quinzaine on du mois.

la pointe du signographe tant sur l'heure a laquelle
l'appareil commands doit fonctionner. Lorsque l'aiguille des heures passe, elle agit sur le rouleau blanc
et fait tourner le signographe (fig. 2) ; le circuit
est ferme puis interrompu apres une periode de
temps variable d'apre's le reglage de l'appareil.
Si on desire que le signographe ne fonctionne
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pas, it suffit de placer les rouleaux rouges dans la autant d'interruptions journalie"res qu'on le desire.
direction du rayon. Ainsi notre seconde figure indique
La dure'e des courants electriques envoye's par les
que le signographe enverra un signal a 3 h. 5 m. de signographes depend de la construction et de la
l'apres-midi, tous les fours. Aucune action n'aura longueur du signographe. Ainsi un signographe de
lieu a 3 h. 5 m. du matin parce que l'aiguille ren7 centimetres de longueur (du centre du cadran a
contrera, a ce moment, un rouleau rouge.
la pointe de l'aiguille de commande) permettra
Le signographe se prete egalement a la fermeture d'etablir un circuit, dune duree minimum de une
de circuits a des fours variables de la semaine. Bans
demi-minute, ou maximum de 2 minutes et demie.
ce cas on utilise un disque diviseur place sur la Un autre, de 14 centimetres, donnera des temps
tige memne du signographe et commande par une de circuits compris entre un quart de minute et
goupille appartenant a ce dernier. Notre troisieme une minute un quart. Pour les durees plus longues,
figure montre un appareil auto-signal capable de
comme par exemple, pour provoquer l'allumage et
fermer un circuit a 3 h. 5 m. de l'apres-midi les mer- l'extinction de lampes e'lectriques dans un vestibule
credi, vendredi et dimanche de chaque semaine.
ou une cage d'escalier, on usera de deux signoOn voit que le
graphes, places,
comme l'indique
disque diviseur est
pourvu de sept penotre premiere
figure : l'un sur
tits disques mobil'heure de fermeles, les uns blancs,
ture de circuit,
les autres rouges.
l'autre sur l'heure
Les disques blancs
a laquelle les lamseuls sont actif s ;
pes doivent etre
entraines par la
goupille ils provoe'teintes.
Nous n'insistequent le de'clenrons pas sur les
chement desire
combinaisons vraitandis que les disment innombraques rouges, bien
qu'ils soient egables auxquelles
lement entraine's
peuvent se preter
pour faire tourner
les signographes.
On peut en dispole disque diviseur,
ser, non seulement
n'ont aucune action
sur le me'canisme.
autour du centre
du cadran, mais
Les disques mobiles sont susceptiaussi sur la circonbles de devenir
f erence, autour de
blancs ou rouges
laquelle leurs tiges
e s signographes stir un cadran
selon les besoins ; Fig. 5. — Disposition d orioge. sont mobiles et conit suffit de leur
eevoir des arranfaire accomplir une
gements entre les
demi-revolution pour re'aliser le changement de
uns et les autres. Les applications en sont extremecouleur et obtenir, par consequent, des envois de ment nombreuses, depuis celle du vulgaire reveillecourants a des jours diff e'rents .
matin jusqu'a la commande de moteurs e'loigne's.
D'apres ce qui vient d'être dit, on comprend que
Par lui, on sonne automatiquement les heures
la plus grande fantaisie puisse titre adoptee pour d'entre'e et de sortie des ouvriers dans une usine;
1'envoi de signaux. li suffit, en effet, de construire
on distribue l'electricite dans les rues, les jardins
des disques diviseurs du plus grand diametre et
publics, magasins on appartements ; on actionne des
portant un nombre supe'rieur de disques mobiles. appareils speciaux donnant des signaux de haute
On en arrive ainsi a la construction du signographe
precision on des courants de duree rigoureusement
universel qui re'pond a tous les besoins. Un disque
exacte pour les travaux de laboratoires et les rea 14 divisions accomplissant une revolution en deux cherches scientifiques, etc.
semaines peut porter le nom des jours et se preter
D'autres appareils visant an me"me but out deja
a toutes les fantaisies voulues.
ete' imagines, mais it leur manque le cote pratique
On construit meme des disques a 51 divisions, par excellence, celui de pouvoir regler, sur le caeffectuant une revolution par mois et permettant dran meme de l'horloge, l'heure exacte a laquelle
ainsi de re'gler, au commencement de chaque mois et doit titre envoye et interrompu le courant.
pour 31 fours, toutes les commander necessaires, avec
LUCIEN FOURnIER.
Lc l'cr°ant : P. Mksso.. -- Imprimerie L.^iiv1tE, rue de Fleurus, 9, it Paris.
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LE DOCK FIZAN^AIS

POUR LE RI3LEVAGE DES SOUS-MARINS ET DES TORPILLEURS' '
1

J'ai parle" avec details, dans le numero de La
Nature du 6 fevrier 1909, du navire specialement
affecte au sauvetage des sous-marins que 1'Amiraute
allemande a fait
construire et qui
porte le nom de
Vulkan. Je disais
en terminant cet
article que la marine francaise se
preoccupait de
son cote de se
procurer un navire analogue.

net presente d'ailleurs aucun inconvenient et abaisse
singulie'rement; le cout de l'instrument, condition
tres appreciable, en vertu du principe que le budget
naval le mieux
etabli est celui
qui n'applique
que les moindres
sommes possibles
aux depenses qui
ne sont pas d'ordre essentiellement militaire.
Mais la question d'automobiC'est chose
lisme mise a part,
les deux engins,
faite.
Fig. i. -- Le dock francais de relevage
On a en effet
le francais et l'aldes sous-marins vu par l'avant.
mis a 1'eau, le
lemand, derivent
22 septembre, un
de la meme conbatiment construit specialement en vue du relevage ception. Tons deux sont constitues par une paire de
de toutes les epaves et qui constitue le plus puis- flotteurs solidement relies a leur partie superieure,
sant engin de ce genre actuellement a flots.
de maniere a former un seul corps. Entre les deux
Le Ministe're de la Marine await impose en effet,
flotteurs regne un espace assez grand et assez large
au constructeur, des conditions en vertu desquelles le pour que puisse venir s'y placer l'epave qu'il s'agit
navire en question devait titre capable de retirer du de retirer du fond et d'amener a la surface. Le prinfond de la mer, a une profondeur quelconque, un cipe etant ainsi explique, voici les renseignements
navire coule pesant au maximum mile tonnes,
sur les dispositions particulieres du dock francais.
quelle que fut d'ailleurs sur le fond la situation de
Les deux flotteurs ont, sur une de leurs faces, les
ce batiment, en
formes d'un natant qu'inclinaivire ordinaire,
son.
mais leurs faces
internes sont ver11 faut ajouter
ticales et planes.
d'ailleurs que
En realite, le dock
cette profondeur,
ressemble exacd'ou le dock de
tement a un varelevage doit
pouvoir ramener
peur quelconque
l'epave, est limiqu'on aurait
-

tee a environ

coupe tout du

35 metres par la
difficulte d'en-

long suivant l'axe
longitudinal, et
voyer plus proqu'on aurait renfondement les
du capable de
scaphandriers
Hotter en referdisposer les chaimant les flancs
nes sur le batides deux. parties
^;ig. 2. — Le d ock vu par l'arriere.
ment coule.Le
ainsi sectionne'es
navire francais
par une m raille
u
diffe're essentiellement du Vulkan allemand en un droite en tole. Ces deux moities de coques sont solipoint important. 11 nest en realite qu'un dock dement maintenues a un ecartement de 1. `^ m. 80,
flottant d'une forme et d'une conception particud'abord par une partie commune a 1'avant ou les
lieres. Alors que le Vulkan est automobile, c'es- deux coques sont reliees de facon a presenter exaca-dire porte des machines qui lui permettent de se
tement 1'apparence d'un batiment ordinaire, puis
rendre par ses propres ressources sur le lieu du par une forte poutre d'acier a 1'extreme arriere,
sinistre, le dock francais est depourvu de tous
1. Les photogiaphies ale cet article out ete gracieusement
moyens de se mouvoir et devra titre remorque. Ceci pretties par le journal (( Le Yacht » .
40^ annec.
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enfin par toute une se'rie de puissantes charpentes
me'talliques en forme de trapezes qui surmontent 1'ensemble de l'appareil. Ces charpentes sont

an nombre de 10.
Mais elles ne sont pas seulement destine'es a
assurer la rigidite' ge'ne'rale du dock. Leur but principal est de servir de point de fixation aux engins
de levage dont on se servira pour relever l'epave et
l'amener jusqu 'a la surface de 1'eau et meme audessus Si c'est necessaire.
Ces appareils de levage comprennent 20 forts
palans fixes 2 a 2 sur chacune des formes metalliques, un de chaque bord. Tons ces palans peuvent
titre actionne's a la fois ou individuellement, au
moyen d'arbres en acier quo font tourner des motcurs e'lectriques .
L'e'lectricite' necessaire a ces moteurs est produite
par deux dynamos fournissant
chacune 85 kilowatts. On disposera done d'une
puissance permettant de rele=
ver un poids de
9

1000 tonneaux :
c'est plus que ne
pesent aucun des
sous=marins,
contre-torpilleurs
ou torpilleurs
actuellement en
service. Les plus
grands sous-marins a l'etude
n' atteignent pas
ce tonnage . Il

tudes courantes, en un certain nombre de compartiments etanches, oil se logeront aise'ment les ateliers,
les machines de levage, et 1'e'quipage compose de
20 hommes.
On ame'nagera des waterballast pouvant contenir 160 tonnes d'eau. On posse'dera ainsi le moyen
de faire jouer l'assiette du dock, condition tres
utile pour la bonne execution des manoeuvres. Par
ailleurs, le tirant d'eau variera de 2 m. 30 a 3 m. '00
suivant l'importance des poids qui seront suspendus
aux palans. Mais le tirant d'eau maximum 3 m. 30,
correspondant an poids de 1000 tonnes, permettra
toujours de faire passer le dock par de petits fonds,
ce qui est un avantage considerable.
Ce premier engin de sauvetage est destine an port
de Toulon, ou nous possedons un nombre important
de sous-marins et de torpilleurs, sans compter ceux
de Corse, de Bizerte et de la cote
d'Alge'rie, pour
lesquels it pourra
egalement titre
utile. It est vraisemblable, que,
lorsqu'on aura
procede aux essais de ce premier dock, et
constate son utilite', la Marine
voudra en avoir
un second pour la
cote de 1'Atlantique et la Manche

Fic . i.

—

L'espace libre tint re les deux coques du dock.

reste done une
marge pour l'avenir. Du reste, lc poids de 1000 tonnes
semble titre, a peu de chose pros, le maximum de cc
qu'on pent essayer de relever du fond avec chances
de susses. Pour les navires de tonnages supe'rieurs,
it faut avoir recours a d'autres proce'des.
Le dock francais a 98 m. 50 de longueur,
25 m. 60 de longueur totale, 8 metres de hauteur
et 2500 tonnes de deplacement. Les deux coques
qui le composent sont partagees, suivant les habi-

ou les petits batiments sont egalc-

ment nombreux .
Je dois rappeler d'ailleurs, quo l'amiral Goue de Lapeyrere,
etant ministre, a present l'installation dans chacun
de nos arsenaux, et aussi a Dunkerque, dappareils
de sauvetage plus rudimentaires, mais ne'anmoins
tre's effectifs, consistant en chalands specialement
amenages.
Tout cc materiel est pret et entretenu en parfait
etat.
SAUVAIRE Jounnxi
Capilaiiie' de fregate de reserve.

L'USINE D'EPURATION DES EAUX D'EGOUT D'OSTENDE
L'usine d'e'puration de la ville d'Ostende, subventionne'e
par l'etat beige et construite sousladirection de la Societe
d'Epuration, est destine'e ;h purifier 5000 mitres cubes
d'eau d'egoutspar 24 hcures. C'est a 1'licure actuelle 1a plus
grrande et la plus import^Uute usine oit le procede du chimiste francais \ ial, dit systeme d'Ostendc, se trouvc utilise. Bien qu'on fait etablie et agencce luxucusement en
raison du caracte're de la ville elle-meme, dont la plage
est inondiale, la depense n'a ete que de 450000 francs.
L'irlstallation comprend un bassin (1'^1ttente de 000 me-

tres cubes pour recevoir les eaux de la nuit, quatre bassins de clarification, une machine a vapeur et deux
chaudie'res, l'equipement e'lectrique de transmission et
de l'eclairage, plusieurs pompes, deux essoreuses pour
concentrer les boues, un appareil pour les dessccher, un
distributeur de re'actif et les reservoirs a boue et it eau
d'alimentation.
L'usine en tart que batisses se compose de deux ailes
relie'es par un batiment intermediaire formant ainsi une
sour dans laquelle se trouve la chemine'e de 42 metres

L'USINE D'EPURATION DES EAUX D'EGOUT D'DSTENDE
de hauteur. L'aile droite renf er me, au 1 e' tage, lc
Bassin d 'attente, et au rez-de-chaussee, les quatre bas-

sins do clarification, lesquels sont etablis sur le principe
de ]a decantation par circulation continue et rapide
(15 minutes) et par l'intcrvention d'un reactif qui facilitc
la separation des rnatizres solides on suspension on memo
temps qu'il prov oque lour precipitation immediate.
L'epuration qui se re'duit it deux operations
elementaires, la precipitation et la clarification,
s'eliectuc dans chacun des bassins de clarification, amenages de
fa con quo l'eau cir
cule — apre's l'opcration de Ia pre'cipitation — en lame
mince ralentie sur
une masse d'eau
immobilisee. Pour
obtenir cc resultat,
le bassin de clarifi-
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roils a force centrifuge, tournant a '1000 tours a la
minute, qui oparent 1'cpaississement de la bone ; celle-ci
sort a 1'etat de pate et est. amenee, an nioyen do vis
transporteuses, a la pailleteuse qui les desseche par I'intermediaire des gaz perdus des foyers.
La pailleteuse est caracte'risee par une toile sans fin
circulant verticalement sur des rouleaux, entre des chi-canes, a l'inte'ri our d'une chambre en briques qui est
parcourue, on sens inverse de la mar the do la toile, par
les gas des foyers aspires par un ventilateur; la toile
sans fin se charge
do boue dans la
partie inf erieure do
sa course, et cette
hone ressoi°t a fetal

do poudre seche, a
l'autre extre'mitc
de l'apparcil, d'o«
cue est transportoe y par une chaine
a godets, an pre-

cation est divisd en

compartiments par
mier Ctage.
des Inur s trans°erAu-dessus du
saur, affleurant au
premier etage soul
Fig. .1 — Vile d 'en semble de l'usine.
niveau superieur
installes les reserdu hassin et dont les ouvertures perce'es a la base permetvoirs d'eau pour 1'alimentation des chaudiCres ct le nettent au precipitc — qui a etc forme par l'addition du re'actif
toyage, ainsi que ceux clans lesquels soul refoulecs avant
et des matieres solides on suspension — de. se rcunir dans
d'être cnvovices aux essoreuses, les boues puisees au fond
la partie la plus profonde cdu Bassin d'ou l'on peul le retides bassins d'e'puration.
rer facilement par pompage. L'eau clarifide s'ecoule it I'exLe terrain sur lequel l'usine est edifice ctant des plus
tr einite du bassin comptetement cpurde et ste'rilisce ainsi
marecageu_x, les fondations furent etablies sur pilotis
(lu'il z e'sulte cl'analyses. Quant aux Moues produites par
d'apres le systcme Conapreszol et c'est sur Iles p^-lunes
on baton de plus d'un metre de diami tre et parfois tEe
l'addition du rcactif aux matie'res iznpures et dent la plus
grosse partie est precipitee dans la premiere partie du
12 metres de profondeur, quo por tent des colonises ell
bassin dCnommcc poche a
beton arms do l'usine.
hone, cues soot aspire'es an
Les plancliers de l'usine
cours de l'operation, sans
sont on ciznent arms. Ainsi
production do rcmous suto hdtimen t tics machines,
perficiels Bans la masse
occupant une superficie do
supdrieure clari!ic'e.
100 metres carres environ,
Le hatimeat inlermea sos dciix planchers on
diaire con tien t 1 e dis trihubCton arms IIennebique. Its
teur de re'actif, se composan t
ont etc calcule's pour unc
d'un tambour cylindrique
surcharge librc de 800 kiloon toile metalliquc dans
grammes par metre carre
lequel est introduite, ^1
pour celui du premier ctagc
l'etat pulv e"rulent, la chhaux
et de 2000 pour celui du
e'teinte, laquelle est le re'acdeuxie'me etage. Lc constif generalement adopts.
trucleur les a e'tahlis do
Cette poudre tomhe dans
telle sorts qu'ils puissent
un recipient place immc-porter unc surcharge d'edialement on dessous, dont
preuve e'gale a unc fois ct
Fig. 2. — Viie des bi ssins de ciccrificalion.
le fond est constitue par
demic cello pre^^ue.
quatre compartiments de forme prismatiquc ; le fond do
\^ oici comment fonctionne l'usinc d'Ostende. Le bassin
chacun do ces compar tiinents est occupe' par uric xis
d'attentc avant recu, durant ]a nuit, les caux-vannes qui
d'Archimi'de horizontale dont la vitesse pout titre reglee .lui sont envoye'es sous pression atmosphcr^ique, on rcglc
a volontc. Ces xis, aclionndes par on mouvement a clison debit do facon a etablir un dcoulement aussi regulier
quet, de' bitent a chaque course do cc dernier uric dose
quo possil plc, on tenant compte encore do 1'arrivee condctermine'e de reactif qui tombe Bans un recipient mnuni
tinuo des eaux tie four. lien s'dcoulant, ones rocoivent le
d'agitateurs, d'ou le lait do cliaux procluit s'ccoule pour
rCractif, auquel cues soul for tenient me'langecs par tin disctre melange a l'eau a spur.
er.
l^ositif do hrassage et elles circulcnt d:^ pis un canal do
L'aile gauche renf erine, au r'cz-de-chaussee, his cha u-cdist . ibution, perl)endiculaire aux quatre bassins de clarili
dieres, la machine a vapour de 50 chevaux, les dynamos
cation qu'elles parcourent ensuite, pour on sortir cornet l'equipement electrique, les essoreuses Robatel pour
pleternent cpure'es, condcutes par no cmissaire, an fond
lay concentration des bouts et la pailleteuse lIuillardpour
du port maritime d'Ostcndo.
lour dessiccation. Les essoreuses Robatel soul des appaLes bones qui se sont rassemble'es dans la partie midd

-
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rieure, et disposcc on pence, des bassins, sont envoyees
clans ' un puisarrl, d'oiu elles sont pompe'es et refoulces
Bans les ijassins situcs au second a Cage du batiment de
gaucho. Elles s'y decantent on peu de temps, la couche
d'eau super icure. clarifie'e, retourne au Bassin d'attente,
tandis que les bones epaisses, qui se trouvent au fond,
s'en wont aux essoreuses Robatcl, qui les transforment,

comme it est dit plus haut, au tomati quement, en une
pate, que les vis tr ansporteuses amenenL a la pailleteuse.
Los rdsidus ainsi transformcs en poudre scche ct leansportes an premier etage y sort ensachcs on soumis a un
traitement qui les enrichit. Cos re'sidus soul déjà par euLmemes un humus supe'rieur an fumier do 1'er me ; on les

Fig. 3.

—

a la cheminee. Durant Ia nuit, cette vanne est ouverte,
alors que cello de la conduite allant an foyer est fermee ;
to tirage do la cheminde s'effectue dans ces conditions sue
to bassin d'attenle, c'est-a-dire quo les gaz malodorants sont
entralne's a plus de /tO metres de hauteur.
Quand l'usine est on marche, la vanne do la
conduite allant is la cheminde es t f er-rnee, Landis quo l'autre est ouverle,
cc qui fait quo les foyers aspirent sue

Plan schenzatique d'une installation d'epuration avec seclicige des 11oues.

v^ani : le Bassin cl'attente est relic au foyer des chaudie'r es par une conduits it large section e t munic d' un e

to hassin d'adtente. Tic touts fawn les gaz malodorants
sont supprimes.
Lcf luent sortant des bassins de clarification, Bien
quo no contcnant aucun microbe pathogcne ni aucune
i nauvaise odour, malgre qu'il soit partaitemen t clair, n'es t
pas destine it la consonamation ; it est rejetd is la mer,
sans inconvo'nient lour los poissons ni pour les baigneurs.

vanne ouverte au-dessus du niveau do I'cau. Un branclieruent. muni lui aussi d'unc vanne, conduit direclemeni

coil minutes des deux gor es (chemin de. for et maritime) .

additionnant do matie'res encore plus fertilisantes, on ne
pout qu'augmenter conside'rablement leer valour.
Dans le but We'viler les emanations pouvant provenir
du bassin d'at.tenie ( 1 ), puisque cc dernier contient des
caux-vannes a I'ctat brut, on a adopts le dispositif sui-

L'usino cs t situcc au suit du pare MIaric-llenriette, ii
-

iI. 13ousQUI:T.
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MOULIN A TURBINE EN USAGE AU SE-TCtIOAN (CHINE)
Au Se-tclzoan le hid est moulu et blute' dans des moulins
is can mus par des turbines. Un mouliri posscde ge'ne'ralemont trois -grandes turbines et trois petites, les premieres
actionnant les meules a
hroiement, les secondes actionnant les hlutoirs.
La roue horizontale est
forin(ic d'une se'rie de planchettes tre's rapproche'es,
parallcics, ii disposition incli-ncee. Cos planchettes s'attachcnt ohhigtlement an centre
et a la pdriphurie de la roue.
t t nand on ouvre la vanne
du moulin 1'eau vient flapper lour surface, et donner
1'impulsion an systcme.
L'axe vertical do la turbine ports a son extrcmite hors
do l' eau une meule horizontale qui tourne avec lui. La
mcule superieure, do memo diamctrc quo la prdccdente,
est fixe, elle est suspendue aimsolives du toil. L'e'paissour de cette incule est creuse'e, au centre, d'un trou
circulaire surmonte' d'un panier sans fond dans lequel on
verse le grain. Jo n'ai pu me rendre compte du mode do
piquage de ces pierres meulieres, it est tres probable
qu'il est to meme quo celui des petits moulins a bras
avec lesquels on hroie les graines oliSagineuses.
Chaque petite turbine porte 'a I'cxtremitd supe'rieure
do son axe une piece de hois coudee, manic a son bout
•1. ll aiis t'aveitir la Sociclô (F' p ii alioii so propos0 do no
-

poix1t taiitir do bassins d'aattcntc.

distal d'un taquet qui s'engagc dons he trou d'une planchette, etroite et longue, relics par aillcurs a une tige
verticals qui joue dans la cupule d'un socle f xd an plantige parait n'avoir
d'autre of of quo de rendre
plus saccade he jeu do 1'ap-pared. Tout cot ensemble est
mis en communication par
une cordelette avec la caissehlntoir, dont lc fond, qui
cs E un tamis, laisse passer
Turbines
actionnant
la farine et retient to son.
pane mettle et
Le grain West considers
un blutoi r.
comme dcliniLiv ement traite
quo lorsqu'il a passe par la se'rie des trois systcmes do
meules dont le piquage doit, cvidemment, titre different
et des trois blutoirs. La farine qui on rdsulte est do
qualite' inferieure et de couleur grisatre.
Dans certains etablissements do meunerie on emploie
concurremment au systetne qui vient d'être ddcrit, un
autre appareil do broiemenl, toujours actionnc par une
turbine, mais forme d'un large disque do pierre Cpais et
lourd. La surface broante est repre'sente'e ici par la
tranche du disque qui court dans une rigole oii l'on depose
le grain.
La meule est roliCc par son centre a I'appareil moteur
a l'aide d'un axe rigide qui porte, a une. petite distance
do son point d'attache au disque, une tige qui ho suit
dans sa course on rabattant le grain. Dr J. LEGE_aDRE.
-

NMeciii-i-najoi do I re classe des troupes coloxiiarics.
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L'AE ROCYCLE
La Nature a deja signale quelques legeres tenta- leur solidite diminuent au fur et a mesure que l'on
se rapproche de l'arriere. Cet ensemble est recoutives de bicyclet to aerienne, tentatives qui ont fait
vert de tissu caoutchoute. La earcasse est entredire au regrette capitaine Ferber : cc Si la bicyclette
.
aerienne etait possible, je 1'aurais realisee » . I1 est toisce de his d'acier s'etendant sur toute la longueur
de 1'aile et maintenus contre le tissu par des bander
bien certain qu'aucune experience n'a donne d'ende toile collees. Ces ailes ainsi construites sont
couragement et pour en entreprendre une fois de
legeres, suffisamment resistantes; de plus elles
plus la realisation, it faut envisager la technique de
beneficient a l'arriere et aux extremites d'une qual'aeroplane sous un autre jour.
lite assurement fort interessante : la souplesse, qui
Nous ne disons pas sous un jour nouveau, car les
tend a leur donner tout a fait les qualites des ailes
theories appliquees par M. Sendranie, l'inventeur de
des oiseaux.
1'Aerocycle, quoique fort discutees, sont admises
Chaque aile est independante de sa voisine. Toutes
par beaucoup de specialistes des choses de fair.
deux peuvent cependant se mouvoir autour du
Partant de cette idee qu'il est necessaire de cherpoint d'articulation dans le meme sens pour percher a imiter le vol des oiseaux, l'inventeur admet
mettre de faire
qu'il est possible
varier Tangle
de realiser la
d'attaque du
moindre vitesse
vent; mais it est
et de faire du
egalement necesplanement sur
saire de pouvoir
place. Les grands
faire varier l'invoiliers le font,
cidence de l'une
done it est possans toucher a
sible d'y arriver,
celle de l'autre
la solution reside
afin d'obtenir les
dans la mise en
changements de
pratique des faits
direction imitant
observes par les
tout a fait le
savants qui ont
procede utilise
etudie le vol des
par la nature
oiseaux, mise en
chez les grands
pratique servie
planeurs.
par une construcL' articulation
tion rationnelle.
sur laquelle reOn aboutirait
L'ae'rocycle ve d'ensemble). pose tout le sysainsi au planeteme est constiment sans motuee par des manchons relies aux tubes centraux
teur, ou tout au moms en utilisant un moteur de
des ailes et commandos par le guidon de la
faible puissance comme celui d'une motocyclette.
bicyclette. A 1'aide de ce guidon, mobile dans
Ajoutons que la question de 1'helice est secondaire;
l'inventeur a porte tous ses efforts sur la construe- tous les sens, on actionne le levier de commande
oblique qui se rend aux manchons et on produit
tion et les mouvements des ailes.
La bicyclette est surmonte'e d'un cadre metallique
tous les changements d'incidence voulus. L'inventeur espere ainsi etre parvenu a reproduire mecavertical termine par deux tubes se rejoignant pour
former le sommet et constituer le support sur niquement le mouvement des ailes ; de plus, it
soustrait ces dernie'res a faction des coups de vent
lequel sont articulees les ailes. A 1'arriere une petite
helice actionnee par le pe'dalier. Les deux ailes
par 1'emploi d'un secteur place sur le guidon dont
etant maintenues en un point doivent beneficier la resistance, jointe a celle d'une vis sans fin engagee
d'une construction speciale qui leur assurera une dans 1'articulation superieure, serait suffisante pour
solidite suffisante. Leur carcasse est done metalempecher un coup de vent d'agir sur l'incidence.
lique.
A 1'arriere, se trouve un gouvernail horizontal,
Une poutre carree, ou Bros tube, remplie de
commando par le meme guidon qui est monte sur
bois pour en augmenter la resistance, court sur
double pivot. En appuyant sur les poignees on en
presque toute la longueur de l'aile pour constituer les elevant on fait lever on baisser le gouvernail;
1'armature principale. Elle porte, disposees perpen- pour donner a ce dernier une position oblique et
diculairement a sa direction, des nervures faites de meme verticale, it suffit d'agir de droite a gauche
fers a U rappelant 1'armature metallique des para- ou vice versa sur le meme guidon. Si on avance on
pluies ; ces nervures sont robustes et rapprochees recule le guidon de commande, on fait osciller dans
dans la partie anterieure de 1'aile : leur Hombre et urn meme sens les deux plateaux terminant les tubes
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longitudinaux des ailes et si l'on tourne a droite
ou a gauche le guidon, on fait osciller les deux
plateaux en sens inverse ; les ailes tournent donc
autour de leurs tubes qui, en Somme, leur servent
d'axes.
Telles sont les idees grace auxquelles M. Sendranie' espere donner corps a la bicyclette ae'rienne.
Nos lecteurs reconnaitront, sans peine, que beau-

coup d'entre elles sont fort discutables ; l'imitation
servile de l'oiseau a conduit de'ja et peut conduire
encore a bien des de'boires. Une machine volante, a
faible moteur, en admettant meme toutes les ide'es
de I'inventeur touchant le vol a voile, ne sera jamais
qu'un instrument de fonctionnement intermittent,
un jouet qu'il ne faudra employer qu'avec precaution. 11. D.

LE RETOUR DE DEUX COMI3TES DE L'ANNEE 1790
Le retour, en 191'1, do deux cometes de'couvertes en
'1790 par Caroline Herschel est un fait astronomique tellement rare, sinon unique, que nous devons nous demander si le hasard seal est en jeu dans le retour de ces
astres decouverts it y a 121 ans. II s'agit des deux colnetes
Kiess (1911 b) et Que'nisset ('1911 f) done noes avons
souvent parle' ici.
La correspondance entre les elements (le la come'te
Kiess (19'11 b) et ceux de la cornete 1790 1 a e'te signalee
par M. 11. Kobold, dans les Astronomische Nachriehten,
no 4512, des le debut des observations de la comele, et
alors que les elements, determines sur trois observations
des 6, 8 et 9 juillet 1911,etaient encore incertains.
M. H. Kobold revint sur cette question dans le no !^ X22
du meme journal.
La grande ressemblance des elements ne prouve pas
absolument qu'il y ait identite' et pour M. Ristenpart, de
Santiago (Astr. Nach., n° 4525), la question restait
inde'terminee de savoir s'il y avait, a la suite de perturbations subies par la comete 1790 I, identite des deux
astres, ou simple ressemblance. La question a pare si
importante que le professeur I[. A. Peck, de 1'Universite
de Syracuse, n'a pas craint d'entreprendre (Asir. Nach.,
no 1552) les calculs permettant d'e'tre de'finitivement
fixes. Et it faisait appel a tous les astronomes pouvant lui
indiquer 1'existence d'observations relatives a la comete

1790 I. Cette come'te, on le sait, ne fut observe'e que
quatre fois, s'il en existait d'autres observations non
publiees, les elements pourraient en subir d'utiles corrections.
La correspondance entre les elements de la comete
Q uenisset (1911 f) et ceux de la come to '1790 II1 a e'te'
signale'e par M. A.-C.-D. Crommelin dans The Observatory (nov. 1911) et dans le numero d'octobre 1911 du
Journal of the British Astronomical Association.
Remarquons, en terminant, que cette similitude des
elements des come'tes Kiess et Que'nisset avec les cometes
'1790 I et III, si elle est de'finitivement confirmee,
augmentera de deux cometes pe'riodiques a longue revolution, le tableau de ces astres qui sont revenus au voisinage du Soleil. D'autre part, la dure'e de revolution de
121 ans correspondrait a peu pres a une orbite dont
1'aphe'lie serait a la distance 48 du Soleil (la distance
Terre-Soleil e'tant prise pour unite). Or M. Flammarion
a montre qu'a cette distance 48, d'apres de nombreux
aphe'lies come'taires, it doit exister une planete transneptunienne.

Si done l'identite des cometes pre'ce'dentes est
etablie, ce sera un nouveau fait en faveur de 1'existence
d'une planete an dela de Neptune, et aussi une nouvelle
confirmation de la the'orie exposee par le savant auteur
de l'Astronomie populaire.

mss►

L A TRAGEDIE DE L'A[GRETTE
En apprenant a transformer industriellement la
peau de l'humble lapin en des fourrures aux noms
plus sonores, le pelletier moderne a su mettre un
frein aux entreprises des chasseurs professionnels
et sauver de 1'extinction totale de nombreuses
especes animates. Le plumassier n'a pas moins
merite' de la zoologie en de'couvrant le secret de
f abriquer des parures de paradisiers avec des plumes
de coq, d'oie ou de canard. Cet art d'accommoder
an gout de nos e'le'gantes les restes des oiseaux de
basse-cour a meme donne naissance a lane industrie
prospere, qui fait vivre en France des milliers de

au courant de la question, reprimer un frisson
d'horreur en passant devant la vitrine d'un magasin
de modes.
Le lecteur partagera notre indignation quand
nous aurons conte' dans quelles circonstances furent
prises les photographies reproduites sur ces pages,
et que nous devons a l'obligeance de la Royal Society
for the Protection of Birds.
Ilappelons brievement que plusieurs gouvernements coloniaux ont pris sous leur protection di-

personnes.
Rejouissons-nous de ses progre's, et souhaitons
que la plume de l'oiseau domestique etende assez
rapidement ses conquetes pour que le commerce des
plumes d'oiseaux sauvages devienne avant peu un

verses especes menace'es de destruction, ]'aigrette
en particulier. Ce gracieux echassier, si ardemment
recherche par les chasseurs de plumes, est l'objet
de mesures protectrices toutes speciales dans les
diffe'rents Etats de 1'Australie. Mais 1'immensite' du

souvenir du passe, souvenir odieux, et tel qu'un
homme simplement normal ne peut, des qu'il est

LA TRAGEDIE DE L'AIGRETTE
pays et la tres faible densite de la population favorisent les entreprises des braconniers, qui trompent
facilement la vigilance des gardes et depeuplen1; 'periodiquement les heronnieres .
I1 y a quelque temps, un membre influent de
l'Union des Ornithologues Australiens, M. A. H. E.
Mattingley, concut le projet de retracer par la photographie la vie d'une aigrette. II connaissait
1'existence d'une importante heronniere dans les
marecages de Riverina (bassin du Murray, Nouvelles
Galles du Sud), et it s'y reedit avec quelques
compagnons.
Deux annees auparavant, it await constate dans
cette heronniere la presence de 700 couples d'aigrettes ; mais les chasseurs de plumes etaient
passes par la, et le nombre des nids etait maintenant reduit a 150 environ. M. Mattingley prenait
plusieurs photographies de nids habites (fig. 11), et
rentrait a Melbourne, dans le dessein de revenir
six semaines plus tard, apres 1'eclosion des ceufs.
Certains plumassiers ont pretendu qu'une bonne
part de leur butin provenait des plumes dont l'oiseau
se depouille pour construire son nid. La photographie nous renseigne impartialement sur la valeur
de cette legende.
Bien avant la date fixee a son voyage, M. Mattingley apprenait que des chasseurs de plumes etaient
en train de devaster la heronnie're, et it volait a la
defense de ses proteges. Helas ! Il etait de'ja trop
tard. Les massacreurs avaient termine leur oeuvre
abominable.
cc Oh !. I'horrible spectacle qui se pre'senta a ma
vue ! ecrit t'auteur, dans Emu, l'organe des ornithologues australiens. Sur les herbes flottantes du
marais gisaient 50 carcasses d'aigrettes, tuees
aux abords de leurs nids tandis qu'elles cherchaient
de la nourriture pour leur couvees . 50 oiseaux
mis a mort pour quelques brins de plumes, et leurs
200 petits condamnes a mourir de faim!
cc Un bon nombre des jeunes oiseaux avaient déjà
succombe ; beaucoup avaient ete trahis par 1'epuisement, et, tombes des nids, s'etaient noyes. D'autres
entraient en agonie sous nos yeux, chancelaient sur
leurs pattes debiles, s'affaissaient dans leur nid,
s'allongeaient en une supreme convulsion, et expiraient.
(( Nous en vimes qui tournaient vers nous, comm.e
notre barque passait entre les troncs d'arbres, leurs
pauvres totes d'oiseaux-squelettes, et qui, a petits
Cris plaintifs, imploraient une pature qui ne viendrait plus, jamais plus. Et quelques-uns, au passage des herons qui se hataient vers leurs couvees,
s'efforcaient de se redresser. Dans le delire de leur
longue agonie, ils tendaient leurs bees entr'ouverts
et leurs cons decharnes vers la rapide vision qui
evoquait pour eux les envolees maternelles....
Pauvres petits moribonds pour qui la mort, si lente
a venir, serait la de'livrance....
Les 7 photographies que nous reproduisons retracent dramatiquement la pitoyable agonie. C'est
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d'abord l'aigrette, couchee sur ses aeufs, et qui,
dun eeil vigilant, guette 1'approche de l'operateur.
Puis, c'est la recherche de la nourriture aux abords
du nid, car les oeufs sont eclos, et les nouveau-nes
sont voraces. Et voila qui interesse au plus haut
point le chasseur de plumes ! Non qu'il ait une ame
a s'apitoyer devant les plus emouvants tableaux de
la nature :. le devouement des oiseaux envers leurs
petits ; mais il sait que les plumes de t'aigrette
atteignent leur maximum de beaute (et de valeur
commercials !) a l'epoque de la nidaison, et, aux
aguets dans les roseaux, il abat le gracieux heron.
Tant pis pour les orphelins qui, deja, se morfondent dans leur demeure aerienne ! Tout d'abord,
ils attendent patiemment le retour des parents.
Mais les angoisses de la faim se font d'heure en
heure plus cruelles, et les malheureux emplissent
de leurs cris d'appel la he'ronniere. Deux jours, trois
jours se sont ecoules ; et ils n'ont plus maintenant
la force de crier. Les plus robustes peuvent encore
se tenir sur leurs pattes ; mais, les uns apre's les
autres, ils chancellent, s'accroupissent, et meurent,
Cette admirable et tragique serie d'instantanes a
deja toute une histoire. Publie'e dans une Revue
australienne, elle souleva une intense emotion dans
les principales villes des antipodes. Des agrandissements de ces photographies furent exposes aux
devantures des principaux magasins de Melbourne,
de Sydney, de Brisbane, et des c( meetings d'indignation )) s'organiserent dans toute 1'etendue du
pays. Une deputation, comprenant des delegues de
tons les corps scientifiques, obtint du Premier
Ministre la promesse que des mesures energiques
seraient prises pour proteger plus efficacement 1'aigrette. A la suite de cette demarche, la Legislature
F ederale prepara une loi interdisant l'exportation
des plumes d'aigrette, et les Douanes australiennes
frappe'rent de droits prohibitifs l'importation des
plumages de Nouvelle-Guinee.
Une campagne aussi energiquement conduite ne
pouvait pas laisser indif e'rentes les autres nations
de langue anglaise. L'Etat de New-York ne se contenta pas d'interdire la Chasse aux aigrettes et
1'irrmportation de leurs plumes, mais it edicta une
loi qui condamnait a de fortes amendes toutes personnes convaincues de detenir daps un but commercial dune quantite quelconque de ces plumes. En
Angleterre, la Societe Royale pour la protection des
oiseaux fit promener dans les rues de Londres
et des grandes villes de province, sur les epaules
d'hommes-sandwichs, des agrandissements de ces
memes photographies, avec legendes appropriees.
Toute la presse du Royaume-Uni, sans distinction
d'opinion, s'occupa de Ia question de l'aigrette ;
des niilliers de dames s'engagerent par serment a
ne plus porter de plumes d'aigrette; et le Gouvernement promit de presenter un Plumage Bill qui
interdirait la vente de ces plumes.
Esperons done que les massacres dont nous
venons d'exposer les tragiques consequences ne
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seront bientot plus que des exceptions, au lieu
de constituer la regle. Le four ou 1'exportation et
1'importation des plumes d'aigrettes auront ete

finiront par trouver le moyen de domestiquer les
aigrettes, dont on cueillerait alors les plumes,
comme on le fait depuis un demi-siecle pour 1'au-

Fig. I. — i, Aigrette couvant ses
ceufs. Scene prise dens une heronniere d'Australie. — 2, Les ceu[s
sort eclos. L'aigrette s'est echappee
du nid pour r apporter la pature

de "ict vorace couvee. -^-- 3, Les clzasseurs de plumes sont passes par la. ----- fir, Inquiets
de l'c lsence prolongee des parents, les orphelins

guettent leer . retour avec impatience.'
.

interdites par tous les peuples civilises, les massa- truche, et comme on commence a le faire pour
creurs professionnels, manquant de debauches, le nandou.
oublieront Ie chemin des he'ronnie'res. Et nous
D'une facon gene'rale, it conviendrait que tons
devons esperer aussi que des hommes d'initiative les oiseaux sauvages fussent mieux proteges qu'ils
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ne Ie sont actuellement, et force nous est de constater
clue la France a enormement a apprendre des autres

Fig. 2.
I,I afailn torture Iizai,ateiivzt
les oisillons, qui
implorent piteuseinent des Iairons ni-clris dan s des arbres
roisinns. — 2, Afl aiblis per be faim,
les inallieureux
n'ont plus be force
de crier. — 3, Le
dernier survivcxnt de la
couvice s'accroupit c4 soil
tour et expire.
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de tuer une rnesange et une fauvette, quand je lui
arrachai sa carabine et la jetai dans un fossil.
Nos Scoliers devraient titre eleve's
dens le culte de la nature ct dans
le respect de la vie, comme le sont
les jeunes Suisses, parmi lesquels
les dcvaliscurs de zy id s ne ferment
qu'une infime exception. Et nous
pourrions aussi puuiser des enscignements aux Etats-Unis, ou les amis
de la faune ailee -roient grandir
d'anne'e en annee lour influence.
C race a leurs efforts, le littoral de
1'Amerique du Nord offre dcsormais
un chapclet de (C sancf uaires d'oiseaux a, une soixant acne d'iles oii it
est formellement interdit din-cluieter les colonies d'oiseaux terrestres ou
aquatiques qui s'y
sont fxees.
Et nous sonlmes heureux
de constater
que plusieurs
de ces bird

sanctuaries

nations sur cc sujet. Tout dtrauger qui traverse ou visite noire
pays est surpris de la rarete
de nos oiseaux des bois, stupidement decinles par les chasseurs de tout acabit ; que des
ailes passent a lour portee, et
ils tirent, sans me"me s'inquic-ter si elles appartiennent a une
espece comestible. Chaque dimanche, les collines de la region
marseillaise regorbent de chasseurs qui, a ddfaut de (( f auves ,
n'ont pas honte de rapporter
le soar des cadavres de tout
petits passereaux qu'ils ont
peine a retrouver dans les profondeurs de leurs amples carnassie'res. Et j'ai Vu de mes propres ) cux un
jeune garcon de bonne famille qui, aux abuets
sur la lisiere du Bois de Boulogne, venait deja
-

ont ctd specialernent constitucs au Benefice de In
sympathique aigrette.
V. l oBa N.

LE LESSIVAGE CONTINU DES TISSUS
Le hlanchiment des cotonnades comprend essentiellement deux traitements pouvant titre renouvelcs plusieurs
fois : d'abord to lessivage du coton ecru a
chaud et sous pression avec une solution

do soude canstique on carbonatee additionne"e
on non do certains produits
(C de' tachants ))
Fig. i. -- Apparei l comme to silicate
Rigetmonti el Tcegliani. de sodium on les
huiles solubles
(sulforicinates alcalins) . Iansuite vient, apres lavages
convenables a l'eau chaude, puis froide, puis acidulee, le
blanchiment proprement dit on clilorage, an cours
duquel to coton ddja (( decruc 7a est parfaitement hlanchi
sous 1'influence de liquide a base de chlorures de'colorants : can de Javelle, chlorure de chaux, hypochlorites
obtenus par electrolyse d'une solution de set marin.
Quoique l'effet apparent du blanchiment soit le plus
souvent surtout obtenu par faction du chlore, Ie traitement prealable est an rcalite' 1'ope'ration la plus importante, tant an point de vue de 1'epuration rdelle que de
l'ohtention du blanc. Les fibres naturellas du coton sont on
effet souille'es de rdsines, de gommes, de graisses et do
rnaticres colorantes auxquelles s'ajoutent les colles emplovdes dans to tissage pour l'apprdt des fils de chaine;
la lessive sodique dissout toutes ces impurete's dont le
total pout atteindre '10 pour 100 du poids du coton.
Non seulement les fibres perdent au lessivage un peu de
leur teinte jaunatre, mais le chlore ne pouvant produire
son plain effet que si le coton n'est plus protege par sa
game grasse, on ne pout obtenir un blanc parfait quo sur
fils auparavant parfaitement de'crucs.
On emploie pour le lessivage des file's at tissus de
coton, des appareils rappelant les a lessiveuses as des
menageres ; soul es, les dimensions sont beaucoup superieures, le couvercle supe'rieur est fixd solidement par
Iles ocrous a vis et porte les accessoires indispensahles
des autoclaves : manometre at soupape de sur ate. Les
cotonnades a lessiver sent empile'es dans la cuve quo l'on
referme, emplie de lessive, puis chauffe'e par injection de

vapeur, ce qui product une circulation du liquide sur le
coton.
Mais les operations ainsi conduites sont lorce'ment discontinues at Pon sail quels nombreux avan tag es resultent
an general do 1'application des procede's industriels a
marche continue : production supe'ricure, travail plus
regulier, augmentation du rendement de l'installation,
economic de chauffage et de main-d'oeuvre. On a done
cherche' a substituer aux appareils usuels de lessivage
des dispositifs nouveaux permettant lc traitement continu des etoffes ; at ion s'est elf'orce on memo temps do
pouvoir, pendant toute la durcie de l'ope'ration, manipuler les tissus (( an large cc, c'est -a -dire de les de'rouler
tendus sur toute lour largeur : au lieu de les laisser se
replier (( on boyaux )) sur eux-me'mes, ce, qui, pour certains genres, tels que les velours par example, pent produire des faux plis a barrures )) etcassures. Les d.ifficulte's
a vaincre e'taient des plus considdrables : it faut an
effet, qua to tissu entre at sorts dans la cuve do facon
continue, tout on y sejournant plusieurs heures, at 1'on
est ainsi conduit, non i} ralentir Ia vitesse
de de'roulement, cc qui diminuerait a 1'extrezne to rendement de 1'appareil, mais it
creer des systemes provoquant l'accumulation
dans I'appareil d'une grand@ longueur . de
tissu. ii faut surtout que 1'entre'e et la sortie de I'etof a se
puissent faire 'a cu pression ambiance; on ne concoit gucre
un moyen different ne provoquant pas des
f uites de toutes sortes ; et cependant la pression
doit atteindre plusieurs atmospheres a 1'intdrieur do la cuve pour que faction dissolvante de
la lessive puisse produire le maximum d'effet. II
existe depuis quelques annees plusieurs solutions
du problcrne, et non seulement, elles constituent de tres
intoressants
examples d'ingeniosite ; mais
lour etude importe aussi par
l'importance
pratique des applications déjà
faites malgre la
nouveautc de
leer concepfion.
Fig. 2. — Appareil MuntunCuve a lesclas, formation de la pression.
siver au large
de Rigamonti
et Tagliani . --- L'appareil pigamonti-Tagliani se compose
d'un recipient me'tallique du men e. genre qua les cuves
ordinaires, avec chauffage it vapour, circulation de lessive,
rnanom' tre, etc. ll y a toujours communication avec 1'atmosphere, mais par l'interme'diaire d'une tre's haute manche
mn'tallique. On concoit qu'ainsi, si le niveau du liquide
dan s la colonne est par exemple it '10 m. 50 au-dessus du
niveau maximum dans la cuve, la lessive y contenue
supportera une pression de 7 atmosphere ct pourra nitre
chauffde an delis de '100° C. sans qu'il y ait ebullition (fig. 'I ).
Les pieces it lessiver cousues bout a bout sont rangeces
on A, supportee, guide at entrainde par do nombreux
rouleaux, 1'e'toffc se de'roulant continuellement s'e'leve
jusqu'en 11 pour 1'entre'e a la surface lilire du liquide dans
-
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l'appareil, elle penetre ensuite a la partie inferieure de
la cuve, une cloison C qui separe la manche du recipient
central empechant la lessive chaude de s'elever a la partie
superieure de la colonne. Le tissu est alors introduit apre's
renvois par rouleaux guides ad hoc dans un dispositif
forme de cloisons immerge'es dans la cuve, lesquels
constituent une sorte de vases communicants (D, E).
L'etoffe amoncele'e en D a tout le temps de subir faction
de la lessive sodique chaude ; guidc'e par le fond circulaire, elle passe peu a peu en E, sous l'influence combinee
du deroulement et de la pression exercee par la colonne de
tissu en D; en effet, recroqueville en masse sans consis-

Fig. 3. -- Schema du dispositi:' d'enroulement Muntundas.

tance et imbibe de soude dont la viscosite' facilite les
glissements, le coton joue le rAle dune masse semifluide.
Quoique la cuve Tagliani resolve ties simplement
le probleme du lessivage continu des tissus, elle a des
inconve'nients qui en limitent beaticoup le champ d'application : A moms d'atteindre des hauteurs exagere'es,
on ne peut guere depasser au maximum une pression de
deux atmospheres (20 metres de hauteur), encore
faudra-t-il souvent pour cela une installation speciale ;
or, on atteint quelquefois 4 a 5 atmospheres dans le
lessivage de certains tissus tres difficiles a blanchir. En
outre si le mode d'accumulation en I), E est idealement
simple, il comporte un certain risque d'ennuis : il peut y
avoir engorgement et il est alors tres difficile de reme'dier a cela.
L'appareil Muntundas y Rovira. — Un industriel
espagnol parvint a supprimer de facon tres heureuse les
defauts de la cuve Taglioni : l'accumulation est reglee
mecaniquement et automatiquement ; la pression est
obtenue non par une seule tres haute colonne d'eau,
mais par une serie de colonnes de petite hauteur que
l'on peut sans inconvenient augmenter selon le maximum
desire.
Une longue cuve disposee horizontalement est separee
par des cloisons disposees en (( chicanes e, de sorte qu'il
ait a chaque extre'mite' une serie de compartiments
(fig. 2). Le tissu arrive en A et gagne directement le
fond de la cuve, ou un rouleau de renvoi le dirige vers
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le haut du compartiment B, la course se continue de
facon identique en C, D, et dans les chambres suivantes.
Si toutes etaient uniformement remplies de liquide, la
pression serait fonction, comme dans l'appareil Rigliamanti, de la hauteur du liquide en A. Mais, remarquons
qu'il n'y a pas de liquide en B, et qu'ainsi la pression
totale de la colonne A n'est pas diminuee par contrepression ; le fluide B au contraire, comprime' par A,
transmet integralement la pression recue en C. Le fait se
reproduit en D ou la pression de C s'ajoute a celle de A,
puis dans les compartiments suivants øü la pression
s'accroit de nouveau chaque fois de la hauteur du
liquide entre les deux cloisons precedentes. Comme it
faut, pour le deroulement au large d'un tissu, un espace
excessivement reduit, on concoit que l'on puisse atteindre une forte pression avec un nombre suffisant de cloisons, sans que cependant l'appareil devienne trop encombrant.
Le dispositif permettant l'accumulation d'une certaine
longueur de tissu dans le compartiment central on agit
la lessive a sa temperature maximum, consiste en deux
rouleaux sur lesquels l'etoffe s'enroule en pli double
(fig. 3). Les rouleaux sont montes fous sur un equipage
mobile oscillant librement autour d'un pivot a coulisse de
facon que leurs diametres puissent varier sans qu'il
cesse d'y avoir contact avec les galets cylindriques de
friction F, mus de l'exterieur dans le meme sens et qui
assurent la rotation de l'ensemble. Pans ces conditions,
soit par exemple le rouleau B a la fin de sa periode
d'enroulement (fig. 4-'1), quand le rouleau A est compietement degarni, l'etoffe continue a se derouler dans le
meme sens a sa sortie de la chambre ; mais, a son entree,
elle ne pourrait plus venir en B. C'est alors que la paire
de guides G, commandee de 1'exterieur, est menee vers A
et amene a son contact le tissu qui est entraine et s'enroule en A (fig. II-III), avec une vitesse egale a celle du
deroulement en B. Le phenomene inverse a lieu quand
A est completement garni (fig. III et IV).

.

Fig. 4. — Les phases de l'enroulement avec le dispositif Muntundas.

On peut ainsi enrouler jusqu'a 600 metres de tissu
sur chaque element et porter a plus d'une heure la
duree de l'actiion dans chaque compartiment. Il existe,
en effet, dans l'appareil Muntundas trois chambres a traitement avec dispositif de cylindres-accumulateurs, ce qui
permet de soumettre successivement l'etoffe a l'action
de trois lessives de plus en plus pures. Les compartiments sont separe's par des e'cluses du type de celles que
nous avons decrites, dans lesquelles out lieu des lavages
et exprimages energiques. A. CHAPLET.

LE PARC NATIONAL SUISSE
On a montre' ici meme (no 1994) la ne'cessite qu'il
y aurait de creer en France de veritables pares nationaux et comment la Suisse, de son cote, a resolu
cette question.
L'exemple qu'a donne ce pays merite de retenir
notre attention, parce que c'est la premiere tenta-

tive de ce genre execute en Europe, et la seule
reserve actuelle, ou la protection absolue de tous
les animaux et de toutes les plantes soit de
rigueur.
Alarmee par les nombreux degats causes chaque
annee dans les Alpes par l'indiscipline des tourisl es
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plie, si toutefois elle ne 1'est deja pas.
La Commission s'est d'ailleurs adressee an Conseil Federal a l'effet d'obtenir une subvention assez importante;
it est d'ores et deja certain que la
Confederation donnera une suite
favorable a cette demande, car les
de'penses out augmente dans une tres
grande proportion. Aujourd'hui le
Pare National ne se compose plus, en
effet, du seul Val Cluoza, mais de
toute une serie de vallees situces dans
les memes parages. Ii faut notamment
titer les Vals Minger, Miischauns et
Tantermozza. C'est surtout le Val
Minger qui merite de retenir notre
attention par la vaste e'tendue de ses
forks se composant principalement
de Pinus cembra, Pinus silvestris
Fig. r. — Le Val Cluoza. On apercoit an fond le Pi. del Diavel.
et de Pinus mughus. C'est dans cette
vallee sauvage et solitaire qu'on tua,
et l'indifference du public, la Schweizerische en 1908, le dernier ours. Dernierement on a,
Naturforschende Gesellschaft » (Societe suisse des
parait-il, trouve des traces d'un de ces plantigrades
sciences naturelles), nomma en 1906 une Commisdans le Val Cluoza.
sion speciale, chargee d'etudier les moyens propres
Une des parties les plus inte'ressantes du Pare
a empecher la destruction complete de la flore et National est certainement la foret de Tamangur
de la faune des Alpes. Cette Commission se mit Dadora, situee en amont du petit village de Scarl et
aussitot a 1'oeuvre, en faisant les demarches neces- qui s'etend jusqu'a' 1'altitude exceptionnelle de
saires pour proteger aussi les blocs erratiques 2500 metres. Cette fort se compose exclusivement
contre un aneantissement certain, et en faisant de pins (Pinirs cembra), arbres seculaires dune
homologuer dans les divers cantons des projets de
rare beaute.
lois visant la protection de la nature et des sites.
Le touriste venant de Scarl et ne craignant pas la
Cette Commission comprit vite l'interet qu'il y
aurait a creer de wastes reserves, ou les plantes et les
animaux pourraient se de'velopper et se multiplier a
nouveau, comme aux temps primitifs.
Apres bien des hesitations, elle arreta son choix,
pour un premier essai, sur le Val Cluoza, situe
dans 1'Engadine Inferieure, entre les communes de
Scanfs, Zernez et Schuls. Pour couvrir les depenses,
naturellement tres elevees, qu'un pareil projet
necessitait, la Commission prit, le der juillet 1909,
la decision de fonder une (( Ligue pour la protection
de la nature » ( Schweizerischer Bund fur Naturschutz) a cotisation annuelle de un franc (on
20 francs une fois payes).
A la fin du premier exercice, le nombre des
membres de la Ligue etait d'environ 7000, et les
sommes encaissees se montaient a 33 000 francs.
C'est surtout dans les ecoles que les resultats
furent des plus heureux. Actuellement, la plus
grande partie des membres se composent d'eleves
payant la somme modique d'un franc par an. II est
des &toles, ou un eleve aurait honte de ne pas faire
partie de la Ligue.
En 1910, le nombre des membres actifs etait
deja de plus de 12 000. D'apres la Commission, le
chiffre de 25 000 est absolument necessaire pour
que l'entreprise soit definitivement assuree. Actuellement, cette condition se trouve hien pres d'être remFig. 2. — Cabane du Val Cluoza.
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fatigue pent, s'il le vent, gagner le Val Cluoza sans
etre oblige de redescendre a Zernez, en passant par
1'Alp Murter. Ce passage est des plus penibles, car
it n'existe aucun chemin, et le flanc de la montagne
ne forme qu'une vaste e'tendue d'e'boulis ou' l'on
cherche en vain de 1'eau. La descente dans le Val
Cluoza est non moms difficile, et c'est a travers une
veritable foret vierge qu'on est oblige de se frayer
un chemin.
Cette derniere vallee (fig. I) est en effet un des rares
endroits qui, jusqu'a' present, ait ete' epargne par
1'homme. La commune de Zernez a laquelle elle
appartient, essaya bien plusieurs fois de tirer un
profit des vastes forets qu'elle contient, mais les
gorges impraticables par lesquelles le Val Cluoza
aboutit dans la vallee du Spol, rendaient une pareille
exploitation impossible et on y renonca. Pour eviter
ces gorges, le petit sentier venant de Zernez et qui
a ete etabli en 1910, est oblige de s'e'lever jusqu'a
2 300 metres.
L'altitude du Val Cluoza vane entre 1600 et
2000 metres ; sa longueur est d'environ 6 kilometres.
On pent y acceder par quatre voies diffe'rentes,
savoir :
1 0 Depuis Zernez, c'est le chemin le plus court
et le moms fatigant, on compte generalement deux
ou trois heures.
20 Par l'Alp Murte'r ainsi qu'il a ete dit plus haut.
5° Depuis Scanfs par la Fuorcla Val Sassa
(2859 metres) en huit on dix heures de marche.
40 Depuis l'Italie par le Passo del Diavel
(2815 metres). Ce dernier passage n'est tente que tre's
rarement a cause des difficultes reelles qu'il suscite.
5

Fig... — Le Piz Quatervals vu de la pantie
superieure de la Valletta.

Fig. 3.
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Le Piz Quatervals vu de l'Alp Murter.
On voit a gauche le Val Sassa.

Actuellement, it existe an Val Cluoza une cabane
(fig. 2) ou l'on trouve tout ce dont on a besoin et
ou l'on pent aussi passer la nuit. Elle est habitee
pendant la belle saison par le gardien du pare, dont
la principale occupation est de veiller a ce que personne n'enfreigne les prescriptions de la Commission
et a surveiller de pre's les braconniers qui ne tarderont certainement pas a se montrer. Des que le
besoin s'en fera sentir, on adjoindra les aides necessaires an gardien actuel.
C'est parce que cette vallee est pour ainsi dire
restee vierge, que la Commission 1'a choisie pour
en faire un part national. On n'y a, durant des
annees, pout-titre pendant des siecles, coupe aucun
arbre. Ceux que la foudre on la tempete out abattus
sont restes ou ils etaient tombes et pourrissent sur
place. Beaucoup se trouvent places en travers du
torrent, formant ainsi des ponts naturels, les seuls
qui se trouvent dans le Val Cluoza.
La fore est egalement assez riche en rhododendrons, edelweiss, Linnea Borealis, Ranunculus
rutae folium et Primula glutinosa.
Naturellement, it est formellement interdit de
cueillir ces fleurs. Il est egalement defendu de crier
pour ne pas effaroucher les bêtes qui commencent
a se montrer. On compte deja une centaine de chainois, plusieurs bouquetins et une quantite tre's
grande de marmottes. On espere qu'avec le temps
des ours feront aussi leur reapparition.
Le Val Cluoza est oriente du Nord au Sud. Il est
forme par la reunion des trois vallees : Valletta, Val
Sassa et Val del Diavel. La plus importante des trois
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est le y al Sassa qui a une longueur d'environ
4 kilometres. Il aboutit a la Fuorcla Val Sassa, par
laquelle on pent gagner le Val Miischauns, autre
partie du Pare national. Ce Val Sassa appartient a ce
qu'il y a de plus sauvage, de plus lugubre et de plus
desole dans les Alpes ; on ne decouvre nulle part la
moindre trace de vegetation, rien que des eboulis a
perte de vue. Des amas de neige, dissemines un peu
partout, contrastent singulierement avec la teinte
f oncee de la dolomie .
Les deux autres vallees (Valletta et Val del Diavel), ressemblent beaucoup a ce Val Sassa, sanstitre
toutefois aussi sauvages. Le Val del Diavel est sensiblement aussi long ; it conduit, ainsi qu'il a deja
std dit, au Passo del Diavel. Le Piz del Diavel dont
1'ascension est, parat-il, assez difficile, se gravit
ordinairement depuis It Fuorn.
La Valletta est, ainsi que son nom l'indique, la
plus courte des trois vallees . Elle se termine par le
Piz Quatervals (3168 m.)
et est formee, ainsi que
les precedentes, en grande
partie d'eboulis.

indique un minimum de 5 heures, alors qu'en re'alite on pent facilement y aller en 3 heures 1/2. Par
temps clair, on doit y jouir d'une vue splendide, car
de toutes les cimes environnantes, aucune n'atteint
1'altitude du Piz Quatervals.
Le Pare national suisse est un veritable jolau an
milieu de 1'Engadine, car la nature n'y a pas encore
ete defiguree par ces immenses hotels inesthetiques,
comme on en voit a Saint-Moritz, a Samaden et dans
tous les endroits submerges par le flot toujours
grandissant des strangers. On pent etre certain que
jamais la Commission pour la Protection de la Nature, ne donnera son consentement a 1'erection d'un
pareil edifice.
La rustique cabane, avec ses tables et ses chaises.
en bois blanc, est ce qui convient le mieux dans
tel endroit. Non seulement elle ne defigure pas to
paysage, mais elle y ajoute une note gaie.
Actuellement-le nombredes personnes sachant
qu'il existe en Suisse un
Pare national est assez restreint, de ce fait le nombre
des visiteurs est encore
peu eleve, aussi pelt-on
excursionner plusieurs
jours de . suite dans ces
vallees et ne rencontrer
personne. C'est justement ce qui en fait le
charme et it faut se hater
d'en profiter. Dans quelques annees d'ici, cette
partie de la Suisse sera
a son tour envahie

Cette c-irconstance et la
pente . relativement forte
de la vallee (environ 45
pour '100) rendent la
marche excessivement penible et lente. Gare aux
chaussures trop f aibles ou
en mauvais etat ; j'ai vu
des souliers mis hors d'usage au bout de 7 heures
de marche sur ce terrain.
Fig. 5. — Situ^ztiorr du part national suisse
par de nombreux touLe Piz Quatervals, ainsi
ristes.
denomme it y a quelques
Il est a souhaiter que cet exemple trouve a
annces par Coaz, 1'inspecteur general des forets,
doit son nom a la reunion de quatre vallees qui l'etranger, et principalement en France, des imitasont la Valletta et les Vals Sassa, Miischauns et teurs. Ne serait-il done pas possible de fonder dans
notre pays une Ligue semblable au Schweizerischer
Tantermozza. Son ascension ne presente pas l'ombre
d'une difficulte, contrairement aux bruits qui cir- Bond fur Naturschulz, dont les ressources permet.

culent parmi les naturels du pays, qui indiquent
generalement 7 a 10 heures de marche depuis la
cabane du Val Cluoza ; le gardien du Pare lui-meme,
qui est reconnu comme etant un excellent marcheur,

traient d'entreprendre les premieres demarches.
Une pareille entreprise serait certainement patronnee par 1'Etat, qui ne manquerait pas d'accorder
les subventions necessaires. CH. FRANCE.

ACADEMIE3 DES SCIENCES
Seance du 22 janvier 1912. — Presidenee de M. Lippmann.

Le poiuls atontigzue de l'a:zoie. — M. Lemoine fait
connaitre que M. Wourtzel a opere une nouvelle determination du poids atomique de I'azote, dans des conditions de precision extreme. M. Wourtzel determine le
poids d'oxygene nessaire pour transformer un poids
connu de bioxyde d'azote en peroxyde. Cette operation
offre 1'avantage de pouvoir titre effectuce a basse temperature. It a obtenu, par cinq determinations, que le poids
atomique de l'azote est de '1!t,007. On avait precedemment obtenu par une autre ine'thode 11,009.

Nouveaux phosphures alcalins (P 5 M 2 ). — M. Le
Chatelier pre'sente sur ce sujet une Note de MM. hackspill et Bonnet. En combinant dans le vide du phosphore
aver un exces de metal alcalin et chauffant plusieurs
jours it X400° jusqu'a cc qu'il ne se de'gage plus de
vapours metalliques, on obtient des corps pulve'rulents,
jaunes a la temperature ordinaire, et repondant a la formule PM (M e'tant l'un des quatre me'taux alcalins).
Ces produits changent de couleur avec la temperature :
Presque blancs dans 1'azote liquide, ils deviennent brun
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foncé 'a 450 0 . Traites par l'eau, ils donnent de 1'hydrogène phosphoré solide avec un peu de PH 3 et d'hydrogène.
La stabilité des poudres. -- M. Jungfleisch communique les résultats de nouvelles recherches effectuées
par MM. Daniel Berthelot et Gaudechon sur le controle
de la stabilité des poudres sans fumée par les rayons
ultra-violets. Les auteurs ont déjà constaté que ces rayons
produisent en quelques heures les mêmes altérations que
les agents naturels (chaleur, humidité...) en quelques
années -. Ces rayons donnent done en raccourci une dage
des phénomènes. MM. Berthelot et Gaudechon montrent
aujourd'hui que 1'on peut ainsi, par de simplex expériences de laboratoire, se procurer (les (loniiées qui jusqu'ici n'étaient déduites que de la `aleer des stabilisants
employés, tels que alcool alnylique et dipllén^ - lamine.
Dans l'examen des poudres B de la marine, avariées par
un séjour sous les tropiq-ies, l'épreuve par les rayons
ultra-violets permet d'opérer immédiatement uli tri entre
les échantillons sains et les échantillons avariés.
Explication du réveil, de la Terre. - - M. Muntz
expose qu'il s'est appliqué avec M. Gaudechon à déterminer la cause du (( réveil de la Terre » qui se produit
au début du printemps et que les cultivateurs définissent en
disant que la terre est en travail. MM. Muntz et Gaudechon
ont constaté qu'a' ce moment ene activité microbienne
extraordinaire se produit dans le sol. Cette activité se
produit par une nitrification plus intense qu'à aucune
autre époque de l'année, mème indépendaiuinent de
toute intervention de température. lls attribuent cette
particularité a une sorte d'atavisnie (les bactéries nitrifiantes, par suite duquel elles fonctionnent plus énergiquement à un moment précis ou les conditions leur sont habituellement favorables, comme cola a lieu poer les graines.
L'heure 'a t'Observaloire de Paris. — M. Baillaud
explique que la célèbre pendule de Winnerl est actuellement en réparation par suite d'usure provenant du long
usage. En ce moment l'heure est donnée par une pendule
du constructeur Riefler, de Munich, installée dans un
compartiment parfaitement étanche, qui est lui-mème
placé dans les caves de l'Observatoire de Paris ou la température est constante. Ainsi done, cette pendule, sur
laquelle sont synchronisées les pendules de la salle méridienne, est à l'abri des variations de pression, d'état hvgrométrique de l'air et de température ; sa marche, d'une
régularité parfaite, est uniformément accélérée depuis le
'I1 novembre, date de sa mise en service. La correction
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à appliquer aux temps qu'elle marque est fournie par une
formule qui concorde avec les résultats de l'observation
des étoiles, à OS,O5 en moyenne. Cette concordance est
extrêmement satisfaisante, car le léger écart de 0 ,05 est
un peu inférieur à l'erreur d'appréciation du temps du
passage de l'étoile au méridien.
Les penles de ga- des aérostats. — M. Maquenne
présente un travail de M. Austerweil sur les pertes de
gaz que subissent les aérostats gonflés de gaz hydrogène.
Toujours faible au début, elle augmente avec le temps
jusqu'a' atteindre 50 et mème 100 litres par mètre carré
et par jour. Inversement, si une enveloppe de ballon perdant
beaucoup reste exposée à fair après dégonflement, elle
reprend pee à pen son imperméabilité primitive par suite
du dégagement de l'hydrogène qui imprégnait le caoutchouc. En conséquence il semble que le caoutchouc soit
une matière mal appropriée à la confection de tissus de
ballons et qu'it y ait lieu de rechercher une autre
substance plus imperméable que lui. Donc lorsqu'un
ballon se dégonfle rapidement bien que son enveloppe
soit en bon état, il convient, pour rendre à celle-ci ses
qualités premières, de la dégonfler complètement et d'attendre plusieurs semaines avant de la regonfler à nouveau.
5

La variation de pression et les animaux marins.
M. Bouvier présente une Note de M. Bohn sur la sensibilité des animaux marins de surface à la variation de
pression. Alors que certains squales peuvent supporter
les variations de pression correspondant b des déplacements consid.érables en hauteur, les tres jeunes larves
de homard, au contraire, sont sensibles à de très légères
variations. Pour le démontrer l'auteur place ces larves
dans un flacon fermé par un bouchon traversé par un
tube de verre sur lequel s'applique un tuyau de caoutchouc aboutissant á un entonnoir. Le flacon, le tuyau et
une partie de l'entonnoir sont remplis d'eau. La pression
en un point du flacon est égale à la différence de niveau
entre ce point et la surface du liquide dans l'entonnoir.
On peut done, en abaissant ou en élevant l'entonnoir,
diminuer ou augmenter la pression en ce point. On reconnait ainsi qu'une diminution de pression détermine un
phototropisme négatif : les larves se tournent du cuté
oppose b la lumière ; au contraire une augmentation de
pression provoque un phototropisme positif. Chez des
animaux pélagiques, les cyclopes marins, on observe non
seulement des déplacements horizontaux, mais encore des
(lt',placements verticaux. CII. DE \' ILLEDEUII .

L'INDUSTRIE VINICOLL3 DANS LE TYROL
Le Tyrol, qui est bien l'une des régions les plus
pittoresques de l'Europe champ clos oii 1'intluence latine et 1'in.duence germanique se combattent depuis les premiers siècles de l'histoire, —
est plus, 'réputé pour la beauté de ses sites que pour
l'excellence de ses vips. Cependant, 1'industrie vinicole y est très prospère, plus spécialement dans les
régions de Meran (1'antique M(1ias de la periode
romaine), de Bozen et de Kaltern, (lui produisent
des crus fort estimés.
Un dicton local, parlant de 1'hiver tyrolien, dit
qu'il dure neuf mois, et qu'il fait froid pendant les
trois autres mois. Mais l'exagération est manifeste
en ce qui concerne le Tyrol méridional, qui jouit

dun printemps perpétuel, tandis que 1'hiver est
rarement rigoureux dans la partie centrale, ou se
rencontrent les principaux vignobles.
La culture de la vigne et la fabrication du vin
sont restées au Tyrol deux .industries primitives.
Sauf de rares exceptions, la vigne y est cultivée,
comme au temps des Romains, sur des lattes de bois
arrangées en berceau, et juste assez élevées pour
tlu'un homme de taille moyenne puisse aller et venir
sous la treille sans avoir à se courber. Ce procédé
de culture est encore en usage dans certaines régions
de 1'ltalie et de 1'Espagne.
11 est, en tout cas, très décoratif, et contribue 'a

donner aux passages tyroliens un aspect tout parti
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culier : quand ils s'étagent sur une pente douce, ces
berceaux symétriques donnent l'illusion de gigantesques escaliers de verdure. Aux abords des
villages, ils forment d'élégantes
avenues, dont
plusieurs sont
justement réputées. Telle la

Comme le Carnaval est déjà loin, il peut se croire
en présence d'un fou d'autant plus dangereux qu'il
est muni d'armes blanches et d'armes à feu ! 11 est
vrai 'que la première categorie
n'est représentée
que par une halleharde d' aspect
moyennageux,

Weinbergstrasse

tandis que la seconde consiste en
un pistoletchargé
de gros sel, destiné aux moineaux pillards, et
aussi aux gamins
qui seraient ten-

qui traverse le
joli village de Terlan, et dont les
treilles produisent un cru réputé.

L'outillage des
vignerons ne s'est
pas davantage
modifié au cours
des áges. Pour
la cueillette, les
vendangeurs se
serv ent de ser-

tés de s'attarder
sous les treilles
d'autrui.
Si le salinen a
disparu de maints
Fig. i. Vignes en Tyrol mérid iunal .
cantons tyroliens
pour faire place
pettes et recoivent la grappe coupée dans une sorle
á des hater (crardes-champe'tres d'une tenue plus
de coupe en bois tourné, munie d'une poignée à
moderne), il a garde toute son originalité d'antan
sa base, et qui est de
dans le canton de Méran.
fabrication locale. Ces
II aime encore à se coucoupes sont vidées dans
vrir le chef d'une coiff ure
des hottes de bois que
fantastique, faite d'un
des hommes vont vider'a
véritable fouillis de becs
leur tour dans de vastes
et de plumes d'oiseaux,
cuves placées sur des
et qui rappellerait á un
chariots de montagne.
voyageur les curieux
Et la récolte s'acheornements dont les comine vers la ferme ou
chers nègres du Natal se
vers le village, au pas
couvrent la tête.
lent des beeufs. Aussi
Des queues de renard
primitif que l'équipage,
pendent sur sa veste de
le pressoir est un simple
cuir, et sa poitrine est
cuvier ou le raisin est
chargée d'une abondante
écrásé à l'aide de masses
collection de crocs de
de bois ; dans certains
sangliers, de cornes de
districts, le foulage se
chamois et de serres
fait à pieds d'homme,
d'aigles, exhibition barchaussés de galoches à
bare qui, si elle n'épousemelle plate et sans
vante pas les moineaux,
talon.
doit cependant les inquiéAux yeux d'un touter de son cliquetis.
riste, la grande curiosité
Mais le saltnerr n'est
d'un vignoble tyrolien,
pas qu'un objet de curioc'est son saltner, personsité pour le touriste.
nage qui cumule les
Malheur
à l'étranger qui
Fig. 2. — S altiier tyrolien.
emplois de garde-chama cru pouvoir sans danger
pêtre et d'épouvantail.
suivre un f rais sentier
Lesmembres de la corporation font assaut donibordé de treilles ! L'homme-épouvantail a tot fait de
ginàlité et de cocasserie dans la composition de lui barren la route et de lui octroyer, à son choix,
leur attirail, et l'étranger qui, au détour d'un che- une contravention ou une amende à solder de suite.
min, se rencontre face à face avec un de ces salln ers,
Et ce sont là de ces incidents dont tout bon touest fort excusable s'il éprouve un moment d'émotion.
riste se passerait volontiers !
V. F.
—
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LA SCIENCE ET L'INDUSTRIE EN 1911
L'ASTRONOMIE
L'année, sans apporter de découvertes sensationnelles, a été féconde en travaux de tous genres dont
voici un exposé rapide.
Les étoiles. — Parmi les astres les plus curieux,
on peut citer la Nova, découverte le 50 décembre
1910 dans la constellation du Lézard, qui a subi de
rapides variations d'eclat, et fut particulièrement
examinée par Wolf et ldrac ; on a constaté des
transformations analogues à celles subies, en mai
1901, par la Nova de Perse.
C'est la classe des étoiles variables du type Algol
qui a donné lieu aux recherches les plus diverses.
Tout d'abgrd, en supposant que les deux compo-

apparente des étoiles aucune conclusion relative 'a la
grandeur de notre amas stellaire. »
La question de la distribution des étoiles dans
l'espace est une des plus délicates et des plus controversées de i'astronomie. A la suite de ses recherches
sur les mouvements propres, Kapteyn a été conduit
à cette importante conclusion que nous serions
immergés dans deux grands courants stellaires, se
rencontrant et se mélangeant (') .
Les nébuleuses. -- Peut être 1 'insuf fisance dans
la précision des anciennes mesures, tant pour la
position qu'au point de vue descriptif, est-elle cause
que l'étude des nébuleuses ne s'était pas placée au
-

11.vplicaliu;i de Li v„71 ia 1'ililé J'une étoile Jit type Jlgol. (Éloile double.)
-

santes de chaque couple out la même densité,
Ristenpart (') a étudié dix variables de ce type dont
les éléments avaient été déterminés par Graff : on
,peut alors calculer cette densité, qui augmente 'a
mesure que la période devient plus courte, et
reconnaitre qu'elle varie de 0,02 à 0,34 en prenant
la densité du Soleil pour unit. kinsi, les étoiles du
type Algol seraient des astres de faible densité, ne
dépassant pas en moyenne 1/14 de celle du Soleil,
ou 1/10 de celle de l'eau.
Les milieux interstellaires comporlent-ils une
absorption de la lumière ? Cela parait aujourd'hui
probable, et 1'on sait que c'est encore sur les étoiles
du type Algol que Tikhoff et Nordmann poursuivent
leurs intéressantes recherches. A propos dun problème du même ordre, sur l'absorption de la lumière
des étoiles par les météorites, P. Salet ^) conclut que
1'on peut supposer « que ces météorites sont cantonnées dans le voisinage des étoiles, ou au contraire
qu'elles peuplent tout l'espace. La seconde hy-pothèse
conduit 'a considérer les étoiles comme réparties
d'une facon sensiblement uniforme dans l'espace,
c'est-a'-dire qu'on ne peut tirer de la distribution
1. Ast7°onoinische Naclo icliten, i°
`l. Bulletin astronoiniquc, juillet 1911.
.}on année. ---

I er

semestre.

premier plan dans les recherches astronomiques : il
n'en est plus de même aujourd'hui et 1'on connait
les belles recherches de Isaac Roberts ainsi que
1'incomparable catalogue dont Bigourdan poursuit la
publication. On s'est rendu compte, en effet, que
la variation possible de ces astres serait le critérium
de toute connaissance sur le système du monde, et

les efforts se sont accumulés pour connaitre leurs
positions précises, leurs formes, et les courants
stellaires auxquels ils peuvent appartenir.
La réoion des Pléiades, remarquable à plusieurs
titres, renferme diverses nébuleuses dont plusieurs
n'étaient pas encore catalogue>es : nous devons àBigourdan (') d'avoir heureusement comblé cette lacune.
Les astronomes connaissaient bien une série de
mesures de nébuleuses faites, en 1884, 1885 et
1886, par Porter, 'a l'Observatoire de Cincinnati ; le
mème observateur a publié une nouvelle et plus
importante serie de mesures micrométriques pour
669 nébuleuses qui toutes, sauf deux, sont audessous de l'équateur ; eest dire que ce travail a
une grande importance pour la détermination des
1. Aoir 1'eXposé remarquablc de ces questions par P. Puiseux : Bulletin Sociélé astrouoinique, 1911, p. 290.
2. Bulletin astronnoiiuque, novembrc 1911.
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phénomène, la délicatesse de 1'observation et la
n 'buleuses australes, moins mesurées jusqu'ici que
celles de notre hémisphère. L'utilité de ce travail ( 1 ) difficulté d'obtenir des mesures precisies du diamètre
du Soleil, font désirer que le phe>nomène soit réressort encore de la notable incertitude qui aff ectait
les positions d'un grand nombre de nébuleuses observé et étudié encore par d'autres, methodes.
déjà mesurées par L. Swift ; I'identification devient
Les comètes. — Cette année est très riche en
douteuse et plusieurs nébulosités
comètes : aucune d'elles, assurésont réellement nouvelles.
ment, n'offrait 1'importance de la
Le travail le plus considérable
comète de Halley et, cependant, elles
qui ait été récemment publié sur
ont provoqué d'importantes recherles nébuleuses est celui de F. Becches. Le public est généralement un
ker ( 2 ). L'examen des erreurs
peu déeu d'entendre les professionmoyennes, comparées à celles des
nels se réjouir de tant de comètes,
autres observateurs, montre que ses
alors qu'elles sont si rarement visimesures sont parmi les meilleures.
bles à l'eeil nu ; aussi nous voulons
Le Soleil. — L'activité solaire
nous attarder Ie moins possible sur
continue 'a être en décroissance.
chacune de ces apparitions pour ne
Evershed étudie le mouvement
conserver que les grandes lignes des
radial des taches ; les mouvements
recherches.
divergents dans les groupes de taLa comète 1911 a fut observée
ches ; les relations entre l'activité
à nouveau par Max Wolf, qui l'avait
solaire et Ie magnétisme terrestre;
découverte ; elle était à la position
les bis que Mémery s'efforce touexacte indiquée par 1'éphéméride
jours d'élucider pour l'action sur
Kamensky. La comète 191 b fut
la météorologie des manifestations
découverte le 9 juillet par Kiess, 'a
superficielles ; etc.
1'Observatoire
Lick ; elle est tres phoAii ^iii,7lie trés exag c i e
Examinons un point particulier.
togénique
;
ses
éléments ressemblent
des diamètr s solaires.
Quel est le diamètre du Soleil? La
à ceux de la comète de 1790 découComparaison avec Jupiter.
question parait aisée ; or, tous les
verte par Caroline Herschel ; une phoobservateurs ont donné' un diamètre polaire plus
tographie de Quénisset, faite 'a Juvisy Ie 6 aout, offre
grand que le diamètre équatorial.
laparticularité d'une queue fortement excentrée. La
II y a, il est vrai, une grande divergente entre
comète 1911 c, trouvée par Brooks à Genova (E tatsles résultats des observateurs, mais ces diver en- Unis), Ie 20 juillet, est la plus brillante de toutes et fut,
ces ne font pas disparaitre
longtemps, bien visible
le fait que toutes les series
a 1'oeil nu ; elle a préun peu longues, quel que
senté des transformations
soit le procédê de mesures
analogues 'a celles qu'aemployé, donnent un diavait subies la comète
mètre polaire plus long;
Morehouse en1908, mais
l'explication arbitraire qui
d'une facon moins accenen avait été donnée na
tuée ; elle était d'ailleurs
pas resiste á un examen
beaucoup moins photogéplus approfondi ( 5 ), et, en
nique.
outre, elle ne s'appliquait
Le 31 juillet, Gonnes pas aux series photosiat retrouvait à Alger la
graphiques . Le P . Checomète de Encke (191'1 d) .
valier a dove entièrement
La comète Borelly (1911
repris cette question a
e), découverte en 1904,
l'Observatoire de Zó-S.
fut - retrouvée le 19 sepDes variations singulières
tembre gráce a l'éphéont été constatées, que
méride de G. Fayet par
rien n' autorise à nier ; elles
Knox Shaw, à Helwan,
-

Son tr on d tes
^ sur ues
11 o Lj^ervations qu'on a entourées

Posi!ioii, L iiis l'Iué»iisplière austral, des points
de conivera efice des courants siellaires.

de tontes les précautions
possibles pour éviter les erreurs systématiques.
L'importante et précise discussion da 1'. Cheva-lier () parait bien mettre hors de doute cette prepondérance du diamètre polaire ; I'étrangeté du
1. C'incinnati i'ttblieo/U))is,
7.
^. Annales de Strasbou' q. t. Ilt.

Egypte ; elle sera dans
d'excellentes conditions
d'observation en janvier

1912, dans nos régions, passant au méridien vers
9 heures du soir. La comète 1911 f fut découverte
par Quénisset, le 25 septembre, à 1'Observatoire
Flammarion de Juvisy. Beliawsky découvrit une
3. Pooi-LANE. Astrophysical Journal, t. XXII.
ihilletin astronomique, septembrc 1911.

-
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comète á Siméis (Crimée), astre assez brillant mais

Enfin, la théorie de Bessel et Brédikhine parvient

d'une apparition passagère. A Nice, Schauniasse
observe encore une comète nouvelle.
L'étude spectrale de ces astres a mis en évidence de grandes diff érences dans leurs constitutions. LacomèteKiess
montrait avec évidence
la bande du cyanogène
qui constituait la condensation la plus intense de
toute la région photographique, elle présentait
aussi la bande bleue des
hydrocarbures. La comète Quénisset offrait

a rendre compte des formes tres variees qui avaient
toot d'abord été observées, mais c'est en introdui.sant un grand nombre de constantes telles que
la vitesse d'émission,
l'intensité de la force
répulsive, etc. ; malgré
toutes ces facilités, Kopi
a m ontré ( 1 ) que cette
théorie était impuissante
a expliquer bon nombre
de singularites observées.
Le mystère des queues
cométaires persiste.

aussi la bande du cyanogene et la bande bleue
du spectre de Swan.
Quelle est la nature et
1'origine des queues cométaires ?
Parmi tant ,d'autres,
signalons la nouvelle
théorie proposée par

Le système pl anétai re.

-- Les études des surf aces plarrétaires ont été
nombreuses. Jupiter a
manifeste un important
changement de longitude
pour la tache rouge. Les

travaux ont été multipliés
en ce qui concernti Mars
et ses canaux.... Nous
avons de bonnes observaM. Gavin Burns ( 1 ) :
tions de Saturne : á sil'auteur admet que le
gnaler l'hypothèse de
Soleil projette sans cessé
Birkeland, qui considère
des courants de partiles anneaux comme dus
cules electrisees negat!- photographie de la nébuleuse M. ti
a une radiation électrique
vement et que les queues
obtenue par M. Ritc/zey.
de la planète.
résultent de la collision
La lumière zodiacale
de ces courants avec la téte des comètes ; ces partiet le gegenschein, particulièrement lumineux cette
cules peuvent avoir , comme les rayons ;3 du
année, ont fait l'objet d'observations suivies.

La Nébuleuse des Clriens de Citasse, d'après les dessins : 1° de J. Ilersclzell; 2° de lord Rosse;
,^° la photog rapliie directe.

radium, la faculté d'entrainer la niatière rencontrée sur leur passage et de devenir ainsi plus
visibles; Chambers, Adams, Crommelin, ont signalé
certains faits favorables, d'autres oppasés, à ces
vues, anologues t la théorie antéricure de Newall.
ll o yal (tst)°ofo)/i ica l Sociefz/.

La Cosmogonie. --- La cosnlogonie a de nouveau
tenté maints chercheurs. Il faut citer particulièrement la théorie de la capture, telle que la concoit
Sée : dans le second volume de son Evolution des
s yslèi^mies stellaires, l'auteur nous donne une admit. '481 oJ1ofliische Nuchiiclzlen, li° X286.
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Nous ne saurions en donner idée, mais un chacun
peut adopter la conclusion : « Un fait qui frappe
tout le monde,
c'est la forme
spirale de certaines nébuleuses ;
elle se rencontre
beaucoup trop
souvent pour
qu'on puisse penser qu'elle est
monument asdue au hasard.
tronomique, qui
On comprend
represente un
combien est intravail considécomplète toute
rable et constithdo.rie cosmotue - une source
gonique qui en
documentaire de
fait abstraction.
premier ordre.
Or, aucune d'elles
La mise au
n'en rond compte
point des théo- Le Gepen scheur,
d'une manière
ries analytiques ^Schéina expliquant sa posit ion „z t'opposé du Soleil.
satisfaisante et
de - la cosmogonie
devait tenter un esprit aussi vaste que celui de l'explication que j'ai donnée moi-même un jour, par
manière de passe-temps, ne vaut pas mieux que les
H. Poincaré ( 1 ) : 1'ouvrage qu'il y consacre est le
autres. Nous ne pouvons done terminer que par un
plus important, le plus précis et le plus complet qui
point d'interrogation. » JEAN MASCART,
ait jamais été écrit sur cette matière.

rable collection de toutes les curiosités qu'offre le
ciel ; reproductions photographiques d'amas, nébuleuses, etc. , et
eest sur des faits
qu'il entend baser ses théories .
11 nous est
impossible, en
quelques lignes,
d'analyser ce

,
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LA PHYSIQUE
Après le prodigieux essor scientifique auquel nous
avons assist€ à la fin du xixe siècle et au commencement du xxe, l'année 1911 parait marquer un temps
d'arrêt : il semble que les savants aient éprouvé le
besoin de se recueillir, en présence de 1'immense

accumulation de faits nouveaux. Il est possible
de trouver une ou plusieurs raisons à l'apparente
pauvreté scientifique de l'année qui eient de
finir.

Certes, nous ne prétendons pas apporter ici une
panacee capable de faire enfanter les esprits f atiguès
ou stériles : nous ne nous faisons que 1'écho d'un
bruit qui tend á s'accréditer de plus en plus dans
les milieux scientifiques les plus sérieux. Si le
nombre des découvertes intéressantes diminue,
chuchote-t-on, si 1'expérience n'apporte pas un concours suffisamment actif à 1'élaboration ou à la
confirmation de la theorie, c'est qu'on expérimnentemoins et moins bien. Et ceci tient à ce que l'expérience n'a plus toute la faveur qu'elle mérite. Les
applications de l'analyse 'a la physique ont donné,
depuis un demi-siècle, des résultats si merveilleux,
si inattendus, que les maîtres ont été tentés d'abuser
auprès de leurs disciples des développements mathématiques au détriment du culte de l'expérience.
Et pourtant « 1'expérience seule est rénovatrice », a
dit Ie plus eminent des Physico-mathématiciens
francais modernes.
'1. Lesons sur les hypothëses cosmogoiii^ILles; Paris, heimann, 19'11.

En l'absence de « faits sensationnels », nous
avons toutefois une bonne nouvelle à enregistrer :
c'est l'avènement au rang des sciences, de ce qui
n'était jusqu'ici qu'une suite d'essais isolés, sans
rapports entre eux, sans idée dominante : je veux
parler de 1'aérodynamique expérimentale. Du jour
ou Bles f rères Wright eurent montré que, malgré les
calculs les plus savants, le problème du plus lourd
que fair était 'soluble, on osa songer à installer des
laboratoires d'aérodynamique : mais nombreux
étaient encore ceux qui ne reconnaissaient pas à

cette science le droit de cité parmi ses aïnées.
Aujourd'hui c'est chose faite : l'aérodynamique a de

fervents et de savants adeptes. L'étude des filets
élémentaires et des tourbillons adriens, la détermination de l'action des obstacles de formes diverses
sur les masses d'air en mouvement, la recherche
des profils d'ailes et surtout l'étude attentive du
mode de propulsion et de sustentation des oiseaux,
tels sont les problèmes qu'on se pose et dont la
solution, 'a n'en pas douter, apportera aux aviateurs
les plus précieuses indications.
Radioactivité. — Les recherches, en radioactivité,
n'ont pas donné, en 1911, de résultats particulièrement nouveaux et interessants : après avoir signalé
que le professeur Ramsay a nettement confirmé,
cette année, la transformation de l'atome de thorium en carbone, sous l'action de l'émanation du
radium, nous nous bornerons à indiquer 1'état
actuel de cette branche de la physique, en emprun-
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tant le passage qui Buit à une analyse du Ti aité (le
radioactivité de M 111 e Curie par le professeur
Rutherford. (c Les problèmes de la radioactivité
occupent un champ extrêmement vaste, car ils comprennent non seulement Yétude de l'origine et de
la nature chimique et physique des nombreux éléments de transition qu'on a découverts, mais encore les reeherches
sur les propriétés remarquables des
rayonnements qu'ils émettent. Une
étude approfondie de la facon dont
ces rayons traversent la matière a
déjà projeté quelque lumière sur la
constitution de la matière et sur la
structure des atomes. De plus, il v a
un champ de recherches étendu qui
se rapporte 'a la distribution des
substances radioactives dans la terre
et dans l'atmosphère, et beaucoup de
travail a été fait pour trouver les relations que la radioactivité possède,
d'une part, avec les phénomènes électriques de l'atmosphère, d'autre part,
avec lesquestions dela chaleur interne
de la terre et celle des transformations
géologiques. L'étude des effets physiologiques des substances radioactives a
pris également une importance tres grande, et ces
substances sont employées, sur une échelle étendue,
pour le traitement de certaines affections. »
Electricité. — La theorie des Tons est toujours
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coups que des expériences, plus ou moins récentes,
plus ou moins retentissantes, auraient pu porter 'a
la forteresse électronique. De telle sorte qu'il semble
bien dif ficile de prévoir l'orientation future des
idées générales en électricité : tout ce que l'on peut
remarquer, à ce propos, eest que les savants avaient

L'Institut aérodynamique de Saint-Cyr.

été amenés jadis à ima;iner le calorique (alchimistes) pour expliquer les phénomènes de la chaleur, et les corpuscules lumineux (Newton), pour
expliquer les phénomènes de la lumière : puis, avec
le progrès de la science, les esprits
n'ont plus eu besoin de pareils supports matériels pour appuyer leurs
conceptions, et on en est arrivé à considérer chaleur et lumière comme de
simples propriétés de la matière.
L'électricité nous donnera, peut-être
l'exemple d'une évolution analogue.
M. Weiss a apporté, cette année, avec
le a magnéton » une hypothese nouvelle et retentissante, confirmée par
de nombreuses expériences et qui sembie Bonner ',une explication satisfaisante des propriétés magnétiques de
la matière, en partant de la théorie
des électrons.
Imaginons, conformément à cette
théorie, qu'une molecule de matière
soit formée d'un groupement d'élecLe chariot d'essai ciin Lahoratoirc de .S'zint-Cyr
trons en mouvement. Ces particules
électriques, par leur mouvement
la grande privilégiée dans la science électrique. 11
même, engendrent un champ magnétique. Peut-on
semble que tous les savants se plaisent à venir conpartant de là expliquer et retrouver, par Ie calcul,
firmer l'exactitude de cette hypotlièse, 'a en déeou- les manifestations si diverses du magnetisme? Ferrovrir des apercus insoupronnés et à 1'asseoir sur des
magnétisme ou magnétisme du fer d'oxygène, diabases chaque jour plus solides. Peut-être serait-il magnetisme (bismuth), paramagnetisme (palladium,
juste d'ajouter, tant la foi ioniste est ancrée dans
platine) ? M. Langevin y avait réussi en 1908 pour
l' ame de ses nombreux adeptes, que nul ne consen- l'oxygène gazeux. 11 avait pu calculer le moment
tirait, en l'état actuel des choses, à marquer les
magnétique d'une molecule de ce gaz.
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Mais pour les corps solides, jusqu'a M. Weiss,
toute tentative d'explication à partir de la molécule
avait échoué. C'est qu'il faut faire intervenir les
actions de molécule à molécule, fort complexes et
mystérieuses.
M. Weiss les a éliminées, en faisant intervenir
des champs magnétiques extrêmement intenses, et
des températures tres basses (— 250°) . I1 a pu ainsi
déterminer expérimentalement les moments magnétiques moléculaires de métaux et d'alliages, et

il a constaté ceci : le moment magnétique élémentaire d'un même métal varie avec la température,
mais par saut et non d'une facon continue ; car il est
toujours un multiple d'un moment magnétique
primordial, et celui-ci est le même pour tous les
corps expérimentés jusqu'ici.
Ainsi apparait un éiément nouveau : c'est le
magnéton. Il semble indiquer la présence d'un
constituant fondamental de tous les corps magnétiques, peut-être même de toute matière.
ANDRÉ CONTÉ.

LA CHIMIE
Chimie minérale. -- La caractéristique des nitrates du Chili, et le sulfate d'ammoniaque proverecherches actuelles dans cette branche est l'applicanant de la distillation de la houille dans les usines à
gaz ou dans les fours 'a coke métallurgique. De ce
tion continuelle de la chimie physique aux procédés
fait, tout 1'univers civilisé page un lourd tribut à
d'isolement et d'analyse des corps nouveaux obtenus,
l'Amérique du Sud ou aux pays houilliers, alors
et à l'étude de leurs réactions.
Le celtium. -- C'est ainsi que M. Urbain, profesqu'en tous lieux nous avons au-dessus de nos têtes
seur à la Faculté
une mine inepuisable d'azote.
des Sciences de
Paris, découvre
Aujourd'hui
un élément nounombreux sont
veau dans la série
les moyens con-,
des terres rares.
nus pour f oreer.
Cet élément, le
le plus abondant
des gaz de fair 'a
celtium, a été caractérisé dans les
entrer en combif r a c tionnements
naison et lui perT
mettre ainsi d'ende 1'ytterbium
au mogen de ses
trer dans le cycle
propriétés made la vie indusgnétiques qui le
trielle ou de la
diff érencient netvie organique.
tement des éléL'année 1911 a
ments voisins. Le
été marquée par
spectre de ce
la mise au point
corps simple est
de plusieurs de
La synthèse électrique des oxydes d'azote : I, la flamme dit four
venu également
Schonherr; 2, celle dit four Mosciki; 3, celle du four Birkeland;
ces procédés, et
.4, celle du four Pauling.
confirmer cette
par l'apparition
découverte .
de méthodes fort
sédui.santes. Les lecteurs de La Nature connaissent
Le strontium. — M. Guntz, professeur à la Fale procédé d'oxydation de l'azote dans 1'arc électrique
culté de Nancy, donne une methode nouvelle de préparation du strontium en réduisant la strontiane et
du à Birkeland et Eyde, exploit é aujourd'hui dans de
puissances usines de Norvège. Sur un principe anaen distillant le métal formé.
logue, mais différents par la forme des arcs emL'azote. — Nous avons a signaler un beau faisceau
ployés, sont fondés les procédés Schönherr, Pauling,
de travaux sur l'azote.
Le problème capital qui a orienté depuis quelques
Mosciki, Helbig, Guye et Naville.
années dans des voles nouvelles l'étude de l'azote,
Nos lecteurs connaissent aussi le procédé de la
est celui de la fixation de l'azote atmosphérique.
cyanamide, que nous nous bornerons 'a rappeler.
L'azote à 1'état combine est indispensable à l'agriDe nombreuses etudes ont été faites en 1911 sur
culture qui en emploie comme engrais, des quan- 1'azoture d.'aluminium. Ce corps peut être employé
tités énormes ; les composés de l'azote ne sont pas
directement dans l'agriculture ; en outre, traité par
moins indispensables à nombre d'industries : explol'eau, il donne l'ammoniaque d'une part, et de
sifs, poudres sans fumée, mf linite, celluloid, soie l'alumine pure de l'autre. L'ammoniaque est une
artificielle, films, matières colorantes, etc. En combinaison d'azote qui se prête aux emplois les
dehors des malières azotées organiques qui sont
plus divers. L'alumine pure a un debouché imméen quantité insuffisante, nous ne disposons guère diat dans 1'industrie de l'aluminium ou elle sert de
Blue de deux sources natureller d'azote combine,1eo.
point de départ à la fabrication du métal. On voit
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que la réaction est extrêmement avantagense. Parmi
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M. Hackspill sur les propriétés physiques des méles tres nombreux procédés proposes pour f abriquer
tau x alcalins.
L'école de Genève, dont le chef, M. Guye, est
l'azoture d'aluminium, signalons celui de M. Serpek.
M. Serpek chauffe dans un feu de coke un melange
l'auteur de travaux nombreux et estimés, fournit
pulvérulent d'alumine et decharbon, additionné d'une
avee MM. Baume, Briner et Cardoso, trois séries de
petite quantité d'un adjuvant tel que fer ou cuivre résultats des plus intéressants sur les tourbes de
solubilités dans les gaz liquéfiés sur les réactions
(5 pour X100). Sur ce melange, il insuffie de fair.
Les procédés Serpek vont être mis en oeuvre dans sous pression, et sur la détermination des points
une très importante usine francaise d'aluminium.
critiques. M. Dutort, de Lausanne, décrit egaleUn autre essai de fixation de l'azote atmosphé- ment une méthode d'analyse volumétrique basée
sur la physicochimie ; ce procédé tres original,
rique est du au professeur Haber, de Berlin. Bien
consiste 'a prendre comme indicateur de la fin de la
que la découverte de ce savant remonte 'a plusieurs
années, comme elle a donné lieu récemment 'a des réaction non plus un réactif qui se colore, mais la
travaux importants, il est peut-être utile d'en rap- variation de la conductibilité électrique d'un liquide.
Chimie organique. -- Au premier rang des
peler le principe. L'azote et l'h^-drogène ne se comtravaux elïectués cette année dans cette branche,
binent qu'a' une température assez élevée 'a laquelle
l'ammoniaque formée est presque entièrement disso- il faut placer ceux du professeur Willstaeter, de
Zürich, sur la
cie. M. Haber
chlorophylle. La
a remarqué que
chlorophylle est
certains corps, le
un pigment que
carbure d'uracontiennent les
nium et le rofeuilles de toutes
dhium, qui semles plantes vertes.
blent n'intervenir
Ces plantes jouisque par leur présent de la prosence, rendent la
priété de pouvoir
réaction possible
décomposer l'aà plus basse temcide carbonique
pérature et donde fair, elles
nent de bien meillaissent dégager
leurs rendements
l' oxygène et s' asen gaz ammoniac.
similent le carLa thermodynabone. Celui-ci, á
mique montra en
l'intérieur du véoutre à ce savant
getal, subit une
que la pression
série de transvenait encore augformations commenter le poids
plexes doet le
d' am m o n i a q u e
L'appar eil Haber pour l asyntlzèse de l'ammoniaque.
mécanisme n'est
formé; eest ce
que l'expérience vérifia. On chauffe en tube scellé pas encore parfaitement élucidé ; le terme final
un melange comprimé à 200 atmosphères que l'on est le suivant : un dépót d'amidon se forme autour
porte 'a 300 0 . Le rendement atteint 30 à 40 pour 100. de la chlorophylle.
Une telle réaction peut avoir d'importantes conséQuel est le róle de la chlorophylle dans cette
métamorphose d'une si capitale importante pour
quences industrielles.
Les azotures ont cette année été l'objet de nom- tout ce qui vit? Jusqu'à Willstaeter, l'ignorance sur
breux travaux. M. Fischer, en faisant éclater dans ce point était complète, malgré les investigations
l'azote liquéfié des étincelles électriques entre deux de chimistes éminents, tels que F. Fischer, que la
chlorophylle conduisit jadis à de magnifiques traélectrodes d'un métal, obtient l'azoture de ce métal.
M. Moureu décrit l'azoture de carbone C 4 Az et vaux sur les sucres. Le savant de Zürich a enfin jeté
M. Darzens vient de publier un autre azoture de quelque lumière sur ce mystère.
Gr\ce 'a des méthodes d'extraction tres délicates,
carbone de formule Az 4 C qui est le corps le plus
riche en azote connu en chimie.
Willstaeter le premier a obtenu la chlorophylle
Nous ne saurions passer sous silence certains chimiquement pure ; á l'état de petits cristaux
travaux d'une portée théorique élcvée.
microscopiques, à reflets bleu-noirs. 11 a constaté
Les travaux de M. Pascal sur le magnétisme des
l'existence de deux variétés de chlorophjlle différant
composés minéraux et organiques et la methode seulement par leur solubilité dans l'alcool méthyqu'il a indiquée pour suivre les changements se lique hydraté. Mais il a constaté surtout que, dans
produisant au cours d'une réaction dans la cons- toutes les plantes, la chlorophylle est constamment
titution des corps ; les belles recherches de
associée à 3 pour 100 de magnesium.
V
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Les chimistes ne négligent plus aujourd'hui ces
quantités infirnes de corps étrangers que 1'on appelait autrefois dédaigneusement des impuretés. La
puissance des réactions dites catalytiques, dont la
science et 1'industrie tirent le parti que 1'on sait, a
ouvert tous les yeux. Aussi Willstaeter n'a-t-il pas
hésité à attribuer un rule essentiel 'a la parcelle de
magnésium inclus, dans la chlorophylle. C'est, selon
lui, gráce 'a ce métal que la chlorophylle pourrait
capter, comme elle le fait, l'acide carbonique de fair.
De même chez les animaux,l'ox.ydation des produits
organiques véhiculés par le sang, ne peut se faire
que gráce à la présence d'un adjuvant qui est le fer
contenu dans 1'hémoglobine. Ainsi apparaissent

deux grandes classes de vie : les vies oxydantes,
associées à la présence de traces de ier ; les vies
réductrices liées au contraire à celle du magnésium.
Cet exemple de 1'influence chimique d'une substance employée par fraction quasi infinitésimale,
nous permet de comprendre l'ardeur avec laquelle
les chimistes, aussi bien minéraux qu'organiciens,
poursuivent l'étude des agents catalyseurs. M. Sabathier, aidé de M. Senderens, avait obtenu de remarquables synthèses en utilisant l'action de présence
du nickel. Avec la collaboration de M. Mailhe, il a
reconnu également la puissance des oxydes de
thorium et de titane et les a emptoyés 'a produire
des éthérifications et des saponifications directes.
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le même rapport quantitatif, quelle que soit leur
Il faut citer la publication des dernières f e uilles
de la carte géologique internationale de 1'Europe,
provenance : Cette même proportion constante paralt
de sorte que cette eeuvre colossale est presque com- exister aussi pour le néon, le xénon et même jusplètement termiqu'a un certain
nee et qu'il ne
point pour l'azote .
reste plus qua
I1 y a là une coïnla refaire en secidence très reconde édition.
marquable q u i
M. Hubert a pus'explique bien,
blié une carte
par ce fait que
géologique d'ences gaz sont chisemble de 1'Amiquement inerf rique occidentale
tes et que de
il a
francaise
plus, très dif ficisynthétisé un
lement liquéfiagrand nombre
bles, ils conserde documents
vent beurs proépars.
priétés gazeuses á
toutes les tempéParmi les travaux originaux,
ratures. Il en réon peut citer le
ulte qu'au cours
mémoire de
de l'évolution de
M. Albert Brun
la terre, ces gaz
sur 1'Exhalaison
sont restés libres,
volcanique. L'aui émoins indiffé teur v e`tudie la
rents et respectés
nature des grande tous les bouledioses panaches
versements du
qui sortent dos
globe ; leur proExv losion iu voleen de ,Senzeroe (Java).
volcans et est arriportion actuelle
(Phot. A. Brun.)
vé à cette concluest encore celle
sion fort inattendue, et qui pourra ètre discutée, qui devait exister dans l'atmosphère primitive de
que le róle de 1'eau y serait peu considérable ; les
la l.erre, peut-ètre même de la nébuleuse.
volcans, suivant lui, ne rejetant pas d'eau venant
Une autre découverte, d'un intèrêt philosophique
de la profondeur, mais seulement de l'eau de préciconsidérable, est celle qu'a faite M. Cayeux de traces
pitation atmosphérique qui ne pourrait en profon- d'encrines dans les terrains d'áge précambrien,
deur dépasser les isogéothermes de 120 0 et 240 0
organismes très diíférenciés occupant déjà un rang
Il convient également de citer la remarquable loi
él(-vé dans l'échelle des Invertébrés. Cette découà laquelle deux chimistes, MM. Moureu et Lepape, out verte recule de plus en plus loin dans le passé 1'oriété conduits en étudiant les gaz rares et les conclu- gine de la vie.
PAUL LEMOINE,
sions relatives à l'atmosphère primitive de la Terre.
Docteur ès sciences,
L'argon et le krypton se trouwent tou Jours dans
Chef des travaux au Muséu n.

ou

.
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PtIYSIOLOGIE
La tendance gene*rale, ici comme en biologie, est
d'arriver 'a une explication physico-chimique de la
vie; aussi les problèmes des actions nerveuses sontils toujours laissés quelque
peu de cóté, tout l'effort
des chercheurs se portant
vers les actions humorales
et vers 1'influence des facteurs les plus simples, physiques ou chimiques sur
le fonctionnement de l organisme et de ses parties.
Toutefoi,s , nous pouvons
signaler deux ordres de
recherches intéressant le
système nerveux , celles
Fig. i . -- Loc
relatives aux localisations
cérébrales et celles relatives au sommeil. Le problème des localisations cérébrales est un des plus
difficiles de la physiologie. On sait, depuis 1870,
que le cerveau est divisé en régions avant chacune leur fonction. Cette localisation des fonctions
psycho-sensorielles et psycho-motrices est forteinent
discutée. D'une part, le centre du lapgage de Broca,
lont la lésion produit l'aphasie, a été nié par plusieurs auteurs : Marie, Moutier, tandis que d'autres,
il est vrai, défendent son existence : Dejerine, Bris-

Fig. 2. — Mouvements d'un leucocyte de Grenouille
après io mois de conservation (d'après Jolly).

sot. D'autre part, Brodmann et Vogt, depuis quelques années, affirment que les localisations cérébrales ne sont pas en rapport avec les circonvolutions
de la surface du cerveau, mais bien avec la
disposition des cellules nerveuses dans l'écorce;
d'après eux, les localisations ne sont pas anatomiques mais histologiques.
Le problème du sommeil continue de préoccuper
d'autres chercheurs. A vrai dire, ils ne sont pas encore parvenus 'a expliquer le mécanisme de notre
sommeil quotidien. Cependant un effort interessant
a été tenté par Legendre et Piéron. En empêchant
des chiens de dormir et leur donnant ainsi un be-

soin impérieux de sommeil, ils ont constaté des
modifications dans la région frontale du cerveau;
puls, en prenant du sérum ou du liquide céphalorachidien (liquide qui baigne les centres nerveux)
de ces chiens insomniques
et l'injectant 'a d'autres
chiens normaux, ils ont pu
provoquer chez ces derniers
le sommeil. Le besoin intense de sommeil serait
done li é á la formation
dans 1'organisme de substances particulières provoquant le sommeil.
tions sensitires. Un autre problème qui
preoccupe depuis 1 o n g
temps les physiologistes est celui de la survie des
tissus et des organes du corps ; il a même un
grand intérêt pratique puisque sa solution facilitera les greffes et
les transplantations
que les chirurgiens
pratiquent depuis
quelque temps.
L'année 1911 avu
de beaux travaux
sur cette question.
Joll est parvenu 'a
coniserver v i v a n ts
pendant un an des
globules blancs
(leucocytes placés
dans un tube de
verre (fig. 2). Carrel et Burrows ont
annoncé qu'ils ont
(( cultivé )) de nombreuses sortes de
tissus. Burrows a
pu faire sortir des
nerfs de morceaux
d'embryons depoulet conservés en
bouteille (lig. 3).
Magitot a conservé
pendant 25 jours
a 1'étuve des morceaux de cornée
transparente • il a Fig. 3 . — Croissance de
l'extremite d'une fibre rrerpu les replacer enveuse après 3 jours de
suite sur un wil
survie (d'a7pn s Burron s).
ou leur veie a continué. Legendre et Minot ont fait survivre 4 et 5 jours
hors de 1'organisme des cellules nerveuses d'animaux
adultes.
Les questions d'immunité et d'anaphylaxie continuent 'a etre 'a 1'ordre du jour. On sait que 1'injec-
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tion du sérum sanguin d'un animal 'a un autre
animal, celles de toxines, de produits microbiens
d'albuminoïdes, peuvent provoquer, suivant les cas,
des réactions toutes différentes. Ainsi, l'injection de
certains virus provoque chez 1'homme un état de
résistance, d'immunité, qu'on applique à prévenir
la variole, la diphtérie, Ie tétanos ; cette immunité
est donc la cause et l'explication des vaccinations.
Mais l'injection d'autres substances : poison des actinies ou poison d'une euphorbe injecté au chien,
serum de lapin injecté en petites quantités au cobaye, etc., provoque un état de moindre résistance,
l'anaphylaxie, tel que l'animal ne résiste plus à une
nouvelle injection de la mème substance et meurt
rapidement. On a fait eifort, en 1911, pour expliquer ces différentes actions, ainsi que celles des
veeins et des diastases et les ramener à un unique
mécanisme. Dans les derniers mois, Ancel, Bouin et
Lambert d'une part, Gley et Champy d'autre part,
ont signalé un autre phcnomène, la skeptophylaxie
ou tachyphylaxie qui consiste en ce que l'injection

d'une faible dose d'extrait d'organe immunise contre
les effets toxiques de l'injection d'une dose plus forte.
L'action phypiologique des nouvelles radiations :

rayons X, rayons ultra-violets, rayons de radium,
suscite, elle aussi, des recherches. Tandis que Regaud 'stérilise des animaux máles en les soumettant
aux rayons X, Victor Henri montre le pouvoir microbicide des rayons ultra-violets et d'autres auteurs
font agir le radium sur les tissus vivants. Tous ces
travaux ont des applications à la médecine.
Les problèmes des échanges d'énergie et de maiière chez les êtres vivants présentent toujours un
grand intérêt. Cette année, les données de bio-énergétique et de chaleur animale ont été rassemblées
par Jules Lef èvre en un excellent volume ou 1'on
trouve exposé 1'état actuel de ces questions. Lapicque a montré que, chez les petits oiseaux, la
quantité de nourriture absorbée diminue quand la
température s'élève, une grande partie de celle-ci
servant uniquement á leur fournir la chaleur necessaire pour maintenir leur température propre.
D'autre part, un effort interessant continue d'être
tenté pour pénétrer plus exactement les réactions chimiques qui se passent dans 1'organisme
vivant et aboutissent à la constitution de son protoplasma . 11. LEGENDRE.
Docteur ès sciences,
Prïparateur le Phvsiologie au Museum.
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Parmi les nombreux faits nouveaux publiés cette
Grenouille : en piquant 1'oeuf avec une fine aiguille,
année, nous signalerons seulement la polyembryonie
on provoque son développement et l'on obtient ainsi
du Tatou, la parthénogenèse de la Grenouille, l'action des tétards dont certains ont vécu jusqu'au moment
du cyanure sur les animaux
de leur métamorphose (fig. 1) .
marins.
Drzewina et Bohn viennent
Il y a quelques années, Marde montrer les différences
chal signala chez les Hyméd'action du cyanure de potasnoptères, que l'aeuf se divise
sium sur les animaux marins.
en plusieurs cellules qui s'iCe corps, extrêmement toxisolent et donnent chacune un
que pour 1'homme, l'est aussi
nouveI individu. Ce fait curieux
pour les poissons ' et les inveret rare vient d'être observé par
tébrés pélagiques vivant 'a la
Fernandez, puis par Newmann
surface de la mer ; il l'est
et Patterson chez le Tatou;
beaucoup moins pour d'autres
généralement 1'cuf se divise
habitués à vivre dans des mien deux, puis en quatre cellieux moins riches en oxygène.
lules et chacune d'elles se sé11 agit en empêchant l'oxygène
pare et se développe indépende se fixen sur les tissus et
damment pour donner un jeune
peut provoquer des anomalies,
tatou ; les portées sont ainsi
comme la formation de méde quatre individus, tous de
duses à bras supplémentaires.
même sexe ; il est intéressant
Outre ces travaux originaux,
qu'un pareil fait se produise
l'année 1911 a vu paraitre de
chez un Mammif ère . Fig. i. — Te'ta rds de grenouilles obtenus
nouveaux volumes sur les
par piqure de l 'ce uf. Celui du Naut á
Les problèmes de parthé
questions toujours discutées de
nogenèse sont toujours à l'or- gaitehe commerce à se niétamorphoser.
1'évolution. Cuénot, dans son
R^7tcrillosi.)
dre du jour. Outre la traduction
livre sur (( la Genèse des esp èdu livre de Loeb, (c la Fécondation chimique » , ou
ces animales )) , presente un exposé tres complet et
sont réunies les recherches de l'auteur américain
tres documenté des princpaux problèmes biolosur le développement des ieufs soumis à diverses
giques actuels. On y trouve entre autres l'exposé
actions chimiques, l'année 1911 a vu paraitre les de la théorie mendélienne dont Cuénot est un ardent
-

X

travaux de Bataillon sur la parthénogenèse de la

défenseur. On sait qu'elle consiste, d'après Cuénot,
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L'évolution des espèces se fait-elle par adaptation
t admettre dans 1'eeuf 1'existence de déterminants,
substances qui déterminent les caractères de l'indi- lente et continue au milieu, ou bien par des sauts
brusques, des mutations? L'idée que
vidu. Lorsque l'on croise deux indila transformation des êtres vivants
vidus à déterminants différents, par
se fait par variations brusques,
exemple une souris prise avec une
discontinues, soutenue par le botasouris albinos (fig. 2), les petits se
niste Hugo de Vries, a été illustrée
répartissent ainsi : 3/4 gris, '1/4 albicette année par un volume de Blanos ; le caractère gris est donc domiringhem sur (( les Transformations
nant, l'albinos récessif. . Des 3/4 gris,
brusques des êtres vivants » ou il a
1/4 donnera uniquement des souris
rassemblé des exemples empruntés
grises, les deux autres quarts donnesurtout au règne végétal.
ront à nouveau 1/4 gris pur, 2, gris
L'évolution a-t-elle lieu sous 1'indominant, 1/4 albinos, etc. Cette
fluence des changements du milieu
règle découverte par Mende], dont
extérieur ou bien est-elle orientée
on a déjà parlé dans La Nature, est
par une force interne de 1'ètre vicritiquée violemment par certains
(lui reprochent aux déterminants (1e Fig. 2. -- Croisemeiit d'une vant ?
souris à déterminant gris.('
On sait que Le Dantec soulient la
ne pas correspondre à la réalité, et t
aiee unie souris
détermila loi de Mendel de n'être pas appli- nali t al hinos A. h'api cs première theorie. Cette année, Babaud, dans un volume sur « le Transcable exactement dans beaucoup de
Cio ,tol.
cas, entre autres chex 1'homme. Elle
formisme et 1'expérience » expose la
est défendue chaleureusement par d'autres qui cher- même idee et soutient que seul le milieu intervient
chent 'a l'appliquer à l'élevage des animaux domes- dans les transformations.
B. LEGENJJRE.
liques, 'a la culture des plantes utiles et qui en ont fait
Docteur ijs sciences,
ie sujet d'un congres de génétique tenu récemment.
Pri^parateur de Phvsiologie au Muséum.

LA ZOOLOGIE
La Zoologie experimentale et pratique. — La
Parasitologie médieale. — Les fourrures et les
fermes à Renard argenté. — Nouvelles races
hybri d.es d'animaux domestiques.

sa véritable nature, et indiquer les moyens de la
combattre.
On a vu se créer aux Etats-Unis des Fermes a
Renard arrgenté, ou ce proche parent du Chien
domestique, recherche pour sa chaude fourrure, est
en train de se domestiquer. Par un choix judicieux
des reproducteurs, on arrive déjà à produire des
peaux magnifiques, plus estimées dans le commerce que celles des Renards sauvages.
Parmi les accidents qui contrarient souvent les
éleveurs, désireux de
produire par croisement
et sélection une race
pure et toujours conforme 'a son type normal, un des plus fréquents est ce qu'on

La Zoologie, trop longtemps considérée comme
une science purement spéculative, s'affirme de plus
en plus comme une science d'une haute ulilité pratique. La Médecine, 1'Hygiène, 1'Economie domestique, l'Industrie, 1'Agriculture, sont aujourd'hui
ses tributaires. Les médecins, confinés naguere
dans les bornes étroites
d'une Anthropologie
trop speciale, ont du
élargir le cadre de leurs
etudes et sont devenus
naturalistes pour connaitre la cause essentielle des maladies nombreuses qui sont provoquées par la présence,
chez l'Homme et les
animaux domestiques,
d'êtres parasites, les
uns microscopiques, les
autres de plus grande
taille (les Helminthes, Fig. r . ---( eieva l sa u v ag ) de Pnenalsky monlé.
-

par exemple). L'un de
ces derniers est devenu célèbre cette année par les
ravages qu'il a produits dans nos élevages de Moutons,
atteints de Fièvre aphteuse. Les recherches de
Zoologie pure ont seules pu mettre sur la voie de

appellel'atavisme, c'est-

à-dire Ie retour, même
après plusieurs genérations de ce type normal,
d'un ou de plusieurs
descendants vers le type
ancestral de 1'un des
deux parents primitifs.
Ce fait resté jusqu'ici
assez obscur trouve son
explication dans les lois de Mendel. C'est ainsi que,
malgré des accouplements tres pars, les éleveurs
anglais ne parvenaient pas 'a fixer une race de poules
à plumage ardoisé dites Poules andalouses : à coté
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de poussins de cette couleur on en obtenait toujours et vous verrez que le général en chef y est toujours
un certain nombre de blancs et de noirs. M. Bate- reprdsenté monté sur un cheval blanc. Napoléon luison a montré que le type andalou résultait de I'hy- même affectionnait cette couleur pour ses montures.
Aujourd'hui que les lois de Mendel permettent
bridation entre blanes et noirs, et comme le dit
M. Caullery, les lois de Mendel c( ont fait, dans ce d'agir avec une certaine précision, les éleveurs arriveront plus surement et
cas, le départ de ce qui
plus vite 'a ne produire
est possible et de ce qui
que des chevaux bais ou
ne l'est pas. »
alezans, se rapprochant
Un cas analogue se
par conséquent de la
présente pour les robes
robe du cheval saudu Cheval. On sait que
vage('). I1 serait intéle gouvernement f ranressant de recommencer
cais n'achète plus pour
1'histoire
du Cheval doses haras et la remonte
mestique en prenant
de sa cavalerie, de chepour point de départ le
vaux de robe blanche
Cheval sauvage, que 1'on
ou grise. La principale
p o s s è d e actuellement
raison de cette prohidans la plupart des Jarbition, est quc la cou- Fig. 2. -- Zc brr les dressés à la selle.
dins zoologiques d'Euleur blanche Bert trop
rope (Equus Przewalskii), et de chercher, par des
facilement de point de mire au tir de l'ennemi. Les
producteurs de chevaux de pur sang ou de demi- croisements soigneusement sélectionnés, á améliorer
sang, ont donc d x s'appliquer à éliminer par sélec- et perfectionner sa race, de manière à transformer
tion cette couleur de leurs élevages. Ils n'y sont pas cette sorte de Poney aux formes lourdes et ramas-

Fig. 3. — Bison demi-saiig attelé avec des bceufs.

parvenus complètement, et l'on ooit encore courir ses qu'est le Cheval de Przewalsky, en un animal
sur nos hippodromes des chevaux de pur sang 'a élance, doué de toutes les qualités d'élégance et de
robe blanche ou grise. L'a encore, il y a un phéno- vitesse que présente le Pur-sang anglais. Cette expémène d'atavisme : on sait que dans la lignée du pur rience ne demande que du temps et de la patience.
sang anglais figurent,
Ceci nous amène 'a
au XVII e siècle, des cheparler des très intéresvaux blancs, comme 1'insantes recherches faites,
dique leur nom (Place's
en Russie, par un très
White Turk, par exemdistingue naturaliste,
ple) . Le cheval arabe
M. Elie Ivanoff , proest fréquemment blanc
fesseur 'a 1'_rcole Vétéou gris pom mele . Cerinaire de Saint-Péterspendant, nous savons
bourg, recherches qui
que les Chevaux saune visent 'a rien moins
vages sont bais et que
qu'à Boter nos écuries et
les chevaux redevenus
nos étables de nouveaux
sauvages (Tarpans d'A.a n i m a u x domestiques
sie , Mustangs Ame- : Fig. 4. -- IIy 1 rld e demi-sang de bisop.
d'une utilité pratique.
rique), sont assez rareC'est dans Ie célèbreParc
ment de robe blanche. Mais il semble que dans 1 zoologique d'Acclimatation d'Ascania-Nova, en Taul'antiquité et au moyen „tge, ---- à 1'opposé de ce qui
1. IL Walther, par une étude des studbooks des grands
se passe actuellement, -- on se soit appliqué à
haras de Prusse et d'Autriche, a montré que la couleur de la
obtenir cette couleur, surtout dans les races de luxe,
robe des Chevaux obéit aux luis mendéliennes, et s'est eforcé
réservées aux rois et aux grands personnages. Allez de fixer les règles qui permettraient à l'éleveur de diriger ses
au musée de Versailles, dans la salle des batailles, croisements (Conngr°ès de gOlétique, 191 1).

LA BOTANIQUE
ride, appartenant à M. Falz-Fein, que M. Ivanoff
poursuit ces expériences depuis plusieurs années 1
Ce n'est plus à des croisements entre races d'une
même espèce, mais à ceux beaucoup plus difficiles
et plus hasardeux, que 1'on peut opérer entre espèces
d'un même genre, que M. Ivanofi s'est attaqué.
Ivanoff a été le premier à obtenir un produit en
croisant le Cheval de pur sang anglais avec une
jument sauvage (Equus Przewalskii), et peu après
il pouvait démontrer que les hybrides ainsi obtenus
sont fertiles. C'est lá une forte présomption en faveur
de 1'identité des deux espèces, opinion que l'auteur
de ces lignes a toujours soutenue. Ivanoff admet
tout au moins leur proche parenté. I1 a obtenu
également de nombreux Zébrules (ou Zébroïdes),
hybrides d'Equus caballus et du Zèbre (E. Chalpmanni) : on en compte actuellement dix à AscaniaNova(e). Ces hybrides, fort élégan ts avec leur robe
rayée, ont pu être dressés à la selle (fig. 1), et le
Cheval sauvage lui-mcme s'est plié au mé'me exercice (fig. 2). Mais c'est surtout dans le genre Bceu f
que les succès de M. lvanoff ont été éclatants. Les
hybrides du Baeuf domestique et du Bison d'A_mérique
sont connus depuis longtemps aux laats-tTnis, mais
(

) .
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on ne les obtient qu'en prenant toujours le Bison
pour étalon, le croisement inverse n'ayant jamais
réussi.
On a créé ainsi une race domestique de demisang qui semble parfaitement fertile et qui donne
des produits de quart et de trois-quarts de sang.
Ivanoff a obtenu des résultats identiques à AscaniaNova, en croisant Bison americanus avec des
vaches domestiques (Bos taurus).
Plus récemment encore Ivanoff a pu croiser le
Bison d'Europe mâle avec la femelle du Bison
d'Amérique. Les hybrides ainsi obtenus sont fertiles
dans les deux sexes, car on possède déjà a' AscaniaNova des produits trois-quarts de sang provenant
de ce croisement. Ce serait done une nouvelle race
bovine obtenue par hybridation entre deux espèces
considérées comme Men distinctes aussi bien par
leurs caractères zoologiques et ostéologiques que
par leur répartition géographique. Ces hybrides
sont de magnifiques animaux (6g. 3, 4), plus
robustes que les boeufs domestiques, toot aussi
dociles, et que l'agriculture pourra utiliser aux
mèmes usages. E. TROUESSART.
.

Pio[esseur au llusí!uiii iiatioiutl.

LA BOTANIQUE
Parmi les nombreux travaux parus cette année,
nous citerons seulement les suivants :
M. Marcille estime que l'action du soufre sur le
champignon de l'oïdium est due aux acides qui accompagnent toujours, dans la fabrication, les soufres
industriels, de 0,1 à 0,6 pour 100 : les « sublimés
extra » du commerce, qui sont les plus actifs, sont
aussi les plus riches en acide libre. Si cette théorie
est reconnue vraie, elle entrainera sans doute des changements notables dans le traitement des maladies
de la vigne : on pourra diminuer ou supprimer le
soufre employé, celui-ci n'agissant pas par luimême, mais seulement comme porteur d'acide.
C'est encore une question de pathologie végétale
appliquée qu'a traite M. Gatin en étudiant le dépérissement des feuilles d'arbres le long des routes
goudronnées du Bois de Boulogne ; La Nature a
déjà rendu compte de ses observations.
Les microorganismes ne font pas négliger les
grands champignons : M. Matruchot a pu cultiver en
tube le Pleurotus cornucopioides , pendant 4 mois,
jusqu'à 1'obtention du chapeau parfaitement développé ; en cultures non pures (rondelles de bois d'orme
enterrées et arrosées) il a aussi obtenu plusieurs récoltes de touffes de chapeaux. Le D' Gerber vient
d'etablir que la toxicité des Amanites esi sensiblement
proportionnelle à leur pouvoir de faire cailler le lait;
on aurait là un réactif commode et précieux, mais

valable seulement poer le genre Anianila. Il a
trouw une présure analogue chez 1'Amadou, et lui
attribue un róle dans la - coagulation du sang, sur
laquelle ce champignon a une influence connue.
I. Molliard explique pourquoi la periphérie des
fonds de Sorcières (cercles de champignons) est fertile et verdoy ante : le champignon y fabrique des
produits azotés, comme le montre ]'analyse du sol.
Mais nous devons ajouter qu'il faut aussi tenir compte
de l'humidité provoquée par le mycelium, et les relations de celui-ci avec les arbres voisins : ceci nous
mène à la question des mycorhizes, qu'il nous est
impossible d'efileurer ici et sur laquelle nous espérons
revenir ; mentionnons simplement á ce propos un
tnémoire posthume de Noël Bernard, signalant une

propriété fungicide des tubercules des Orchidées qui
lutteraient ainsi contre l'envahissement de leurs
racines par des champignons.
M. Friedel en poursuivant des cultures dans une
obscurité aussi absolue que possible a vu 1'exagération des caractères constatés ordinairement : étiolenlent extrême, albinisme parfait de 1'Oignon auquel
de très faibles traces de lumière suffisent pour verdir.
On savait que la fleur respirait plus activement
que toute autre partie de la plante ; Me Maige a
précise' vette notion en étudiant cliaque pièce íloréale :
en considérant un même poids de chacune de ces
pièces, on constate que toutes respirent (presque
toujours) plus qu'un même poids de feuille.

1. Le gouvernement russe vicul de tonder ii -scauiia-Nova

luie Station zoolechnique doiit M. Tvaiiotl a la directioii.
2. Voy. rotre artiele sur ces hybrides (La Nature. 27 aout
1910, 58° aniií•e. 2- senieslie. 1 . li-1t)8

REi11I CEILLIER.
Docteur ès sciences.
Préjeirateur dte bolauifIue la Soilionne.
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MEDECINE
La fiévre de trois jours, qu'on observa en H.erze_ de cicatrisation. C'est ainsi que la tuberculine, qui
govine, en Dalmatie, en Italie, en Crète, qui se tra- contient tout ou une partie du bacille tuberculeux,
duit par une fièvre élevée, des douleurs violentes et employé 'a dose infinitésimale, peut donner de bons
une prostration profonde est produite par un virus resultats chez les malades non fébriles et dont la
invisible traversant les filtres. Cette maladie se tuberculose n'évolue pas ; mais chez ceux-la' seuletransmet d'homme à homme par la piqure d'un ment. De méme la léproline de Rost semble le
diptère, le Phlebotomus pappatici, insecte 'a ailes moyen le plus efficace pour lutter contre la lèpre.
transparentes, qui vit précisément dans les régions
Quant a la sérothérapie, elle procédé pour proou cette infection existe.
duire l'immunité d'un autre mécanisme ; au lieu de
On a relaté aussi en 1911 de nouvelles épidémies demander au malade lui-méme de produire son and'une infection de la moelle épinière, bien étudiée titoxine en réagissant 'a l'ingestion de microbes ou
depuis ces derrières armes : la paralysie i n f an l i le de toxines, elle introduit directement dans son orou poliomyélite aiguë éJ)i(iémique. Des foyers ont ganisme un serum qui contient des antitoxines toutes
été observés en Ecosse, en Belgique, en Suisse ; en formées, parce qu'il provient d'un animal chez lel`rance on a signalé des cas dans 1'Aube, 1'ïonne, quel on a développé, par vaccination, une immunité
les Basses-Pyrénees, les Landes, la Creuse, la Marne, active contre la maladie qu'on veut traiter. C'est le
l'Anjou. L'inoculation d'un fragment de moelle dans
principe du sérum antidiphtérique, antitetanique,
le péritoine , d'un singe, reproduit chez lui, après antipesteux. Dans la fièvre typhoïde, on a également
7 à 8 jours d'inoculation,
préconisé des serums
une poliomyélite identique
(Besredka, Rodet, Chanteá celle de 1'homme. Le
messe). Le sérum Chanvirus est égaiement un
temesse diminue sensiblegerme filtrant et invisible.
ment la mortalité typhique
Il en est de même de la
qui est de 4 à 5 pour 100
scarlatine. On a pu transau lieu de 17 pour 100.
mettre la scarlatine à des
D'ailleurs 1'emploi du
singes en leur injectant
serum ne dispense pas des
sous la peau du sang ou
moyens thérapeutiques
une emulsion ganglion1 abituels (bains, etc.) .
naire de scarlatineux ou
Dans le cancer, la séroen leur badigeonnant la
therapie n'a donné aucun
gorge avec du dépót amygrésultat et, malgré les reFI -. j — 1.'estom xe tel que les auteur s
dalien prelevé sur des
cherches qui se poursuienfants atteints de scar classques le dec ri vaient (Sappey).
vent actuellement dans
latine. Bernhardt a même
tous les pays civilisés, en
pu réaliser la scarlatine expérimentale par 1'injection Angleterre, en Amérique, en Allemagne, en France,
du virus fiité sur bougie Berkefeld. La rougeole on ne sait encore rien ni de 1'étiologie, ni de la
est aussi inoculable au singe (nderson et Goldber- nature de cette terrible maladie dont ' la mortalité
ger; INicolle et Conseil).
est si élevée. Récemment Wassermann a pu détruire
Metchnikoff et Besredka ont également provoqué chez la souris des tumeurs cancéreuses en injec;

-

chez le chimpanzé la fièvre typhoïde experimentale.
L'absorption par voie huccale de matières typho'idiques ou d'émulsions de bacilles typlliques, provoque après une incubalion de 6 ut 8 jours, l'apparition d'une infection qui se révèle par de la fièvre
.

persistant une semaine environ. D'autre part, à plusieurs chimpanzés, Metchnikoff et Besredka ont injecté des vaccins différents (cultures atte`nuées par
la chaleur, autolysat de bacilles t^-phiques), pais au

bout d'un certain temps, ils leur ont donné à ingérer des cultures de bacilles d'Eberth. Malgré ces
vaccinations, tous les animaux ont contracté la fièvvre
typhoïde, et plusieurs ont succombé .
La toxinotherappie se rapproche des vaccins en ce
sens qu'elle stimule Ie processus d'immunisation de
1'organisme ; mais en outre elle provoque une petite
poussée réactionnelle sur les lésions organiques préexistantes, qui s'accompagne tinsuite de guérison et

tant dans les veines de la queue un composé
d'éosine et d'un sel de sélénium ; mais le caneer de la souris n'est pas celui de 1'homme et
1'on ne doit pas se hater de généraliser : la
guérison du cancer de 1'homme n'est pas encore
trouvée. Mais si chez 1'homme, le cancer fait de
si grands ravages, cola tient en grande partie à
Tincurie des malades qui Irop souvent viennent
consultertrop tard. Le cancer n'est pas une maladie
generale, une maladie dans le sang : c'est, au contraire, une maladie qui, au début, est toute locale,
mais qui, à la manière d'une mauvaise herbe,
grandit et se multiplie. Quand on supprime la tumeur au début et complètement, on a les plus
grandes chances de guérison. Un cancer est comme
un parasite malfaisant et dangereux, on ne le découvre jamais trop tot. L'opération chirurgicale doit
dons être précoce ; seule elle permet d'enlever com-

_ ___ _ MÉDECI NE
plètement la tumeur : les autres procédés : air
chaud, rayons X, radium, etc., sont insuffisants,
sauf pour les cancers superficiels. Mais ils sont très
utiles pour éviter les récidives .
Les rayons X constituent un moyen d'investigation précieux qui permet au médecin de préciser
un diagnostic hésitant. llécemment, grace 'a la radioscopie de l'estomac, toute la pathologie stomacale
et intestinale a été complètement remaniée.
Chez un malade qui a absorbé au préalable un
lait de bismuth (50 gr. de bismuth dans 200 gr.
d'eau), la radiographie rapide permet d'étudier
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fois (fig. 2). Mais les rayons X ont aussi permis de
constater que les situations anormales de l'estomac
sont d'une fréquence inattendue. En cas d'abaissement pathologique, de ptose, il n'est pas rare derencontrer le bas-fond au niveau du détroit supérieur
du bassin (fig. 5). On note de même que sur les
radiographies l'ulcère et le cancer se traduisent par
des encoches ou des parties qui restent claires et
déforment l'estomac.
La radiographie du gros intestin est également
possible, après avoir fait prendre au malade un lavement bismuthé d'au moins un litre. On voit alors

Clieliés Aubourg.

Fig. i. — Radiographie de l'estoi nac, sujet debout.
Type le plus fré^juent. Le bas fond descend au-

Fig. 3. — Le bas fond atteint le

dessous de la créte iliaque.

coinitant du duodénum.

l'estomac en travail, vivant, en position debout, bien
différent de l'estomac du cadavre, inerte, en position
couche, le ventre ouvert.
On a ainsi constaté que l'estomac normal alïecte
une forme et une direction assez différente de celle
que lui assignaient les traités classiques. Chez
l'adulte, l'estomac est allongé et divisé en trois parties : une supérieure, large, claire, la poche à air,
une moyenne verticale effilée, tubulaire, une inférieure horizontale, qui va vers le pylore ; l'ensemhle
est situé 'a gauche de la colonne vertébrale. Le basfond de l'estomac se trouwe ordinairement au niveau
ou même' au-dessous de la crête iliaque (fig. 1),
eest-a'-dire bien plus bas qu'on ne le croyait autre-

nettement les contours des 3 cólons : en particulier
le colon transverse, sur le malade couché, forme
une guirlande d'un jeu d'osselets de bismuth, tendus
sur une corde 'a concavité supérieure sous-tendant
l'estomac. Sur le malade debout, le colon transverse
s'abaisse et en cas de ptose peut même arriver au
détroit inférieur du bassin. On concoit des lors toute
l'importance que présentent les rayons X pour le
diagnostic des maladies de l'estomac et de l'intestin.
En ces temps d'aviation nous ne pouvons pas terminer cette chronique sans signaler certains accidents que présente l'homme volant et que Cruchet
et Moulinier ont désigné sous le nom de mal des

détroit supérieur. Abaissenient con-

aviateurs.

r R. BURNIER.
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[iYG[ÈNE PUBLIQUE
L'emploi des rayons ultra-violets par les lampes

a geiartz, pour la purification hygiénique des eaux

potables, a continué 'a provoquer les plus sérieuses
recherches • La Ville de Paris a même réalisé à Ivey des
expériences, qui n'ont pas encore abouti à une conclusion nette. Dans les conseils et comités d'hygiène
officiels, on s'en tient, pour le moment, à vette impression que ce procédé est peut-être 1'avenir, mais
que pour le moment il n'est pas encore au point, en
dehors des essais de laboratoire ; mais il y a lieu de
ne décourager aucun effort dans vette voie ; il est
probable qu'une importante ville du nord-ouest de
la France va se prêter prochainement à un essai en
grand et de longue dure.
Le procédé de stérilisation des eaux par l'hypochlorite de soude (eau de Javel), auquel la Ville de
Paris a eu recours pendant la sécheresse de 1'été 1911,
est un mogen de fortune très délicat à employer. 11
a donné satisfaction 'a la capitale, qui avait le pouvoir
de le faire surveiller scientifiquement et de très
près, et le soin de rejeter celles des eaux ainsi traitées qui, à l'analyse, ne donnaient pas satisfaction.
Mais, en dehors des très grandes villen, bien pourvues
de laboratoires et de personnel compétent, vette
méthode ne saurait être conseillée.
Le problème de l'alimentation (le Toulon en
eau potable va enfin être résolu : posé depuis
plus de 25 ans, il s'est trouvé mis à 1'ordre du
jour par les menaces de choléra de juillet et novembre 1911. On achève en ce moment le grand
barrage de la vallée de Dardenne, qui doit régulariser
les débits, à très grands écarts, des sources de la
Fuox et du Ragas. Ce sera le premier exemple dun
travail des plus curieux ; s'il réussit, comme fout Ie
láisse espérer, on pourra en faire beaucoup d'applications similaires aux grandes sources des régions

calcaires. Nous lui consacrerons un prochain article.
Les canalisations en cuiivre pour les adductions
d'eaux ont été reconnues, par le professeur A. Gautier, préférables à celles de plomb, qui sopt attaquées
par les eaux trop pures, distillées, ozonisées, grave
inconvénient pour la santé publique.
La vaccination antityphique a fait un grand pas
en 1 911, gráce aux efforts de M. le Dr Vincent, professeur au Val-de-Gràce, membre de l'Académie de
médecine. Envoyé en mission au Maroc par le ministre de la guerre, le professeur Vincent a appliqué
son procédé aux troupes expéditionnaires, et les résultats obtenus ont été particulièrement probants en
faveur de vette nouvelle méthode de défense contre
la terrible maladie (V. La Nature du 20 janvier).
L'Exposition internationale d'hygiène de Dresde
a e e un grand succès et une merveille de démonstrations ; elle a prouvé combien, malgré les efforts
de l'administration et le désintéressement des savants qui la secondent, la France était, faute de crédits, encore en retard, quant à 1'hygiène publique
en général (n° 2008).
La fièvre (le Malle a été débaptisée sur la demande des habitants de vette ile et appelée fièvre
méditerranéenne. On en a parlé en France en 19101911, parce qu'elle a sévi dans le sud des Cévennes ;
eest une maladie propagée par la ehèvre et même
par la brebis (V. n° 1969).
En Extrême-Orient et surtout en Mandchourie, la
peste a exercé des ravages terribles pendant 1'hiver
de 1911 ; le fléau a provoqué de magnifiques etudes
scientifiques et des mesures protectrices qui font
empêché d'arriver en Europe (V. n° 1971). En
France, la tutte contre le cholera (V. no 1996) est
parvenue à empêcher 1'invasion du territoire.
E. -A. MARTEL.

GEOGRAPtIIE ET OCÉANOGRAPIIE
Un nouvel efïort collectif, , très important, se pré-

pare et s'effectue pour la reconnaissance de l'Antarctide dont est revenue l'an dernier la deuxième
expédition francaise du D' (Charcot. On veut surtout
préciser les relations des terres antarctides entre
ellen, et la poursuite, un peu sportive, du póle Sud,
passe au second rang. L ne expédition anglaise, subventionnée par le gouvernement australien (capitaine
Scott sur Terra Nova) s'est rendue au cap Evans dans
la Terre Victoria qui doit servir de point de départ
pour la marche vers Ie pule Sud. L'expédition allemande Filchner devait, par Buenos-Ayres, gagner la
Géorgie du Sud, la mer de Weddell et la Terre de
Coats, base d'opérations pour l'excursion en traineaux, qui doit gagner la mer de Rossi. L'expédition écossaise Brence doit faire le trajet en sens
inverse. Un pourra ainsi préciser les relations entre
l'Antarctide américaine (Terre de (rahaul) et 1'A.n-

tarctide australienne (Terre de Victoria) et reconnaitre si 1'on a affaire à un continent unique ou à
deux masses de terre distinctes. De plus, le norvégien Amundsen, sur le Fram, se trouvait en février
1910 dans les parages de la terre Edouard VII.
Enfin, un Australien, Douglas Mawson, doit reconnaitre les 3000 kilomètres de la Terre de Wilkes
situés en face de l'Australie et de la Tasmanie.
En i f rique, la publication des travaux de la mission Tilho a fourni des précisions sur la région du
Tchad et a fait connaitre, en particulier, à 1'Est de
ce lac (alt. 243 mètres), l'existence d'uneddpression,
sans écoulement de 80 mètres, le Bodelé ( oro
Kidingre, alt. 160 mètres) .
En Asie, on peut signaler l'exploration hydrographique du Ya-Long et du Yang-Tsé par Andemark
et les recherches de la mission Legendre au Yun-nam
et au Se-Tchouen.
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La France a adopté l'heure fuselaire réglée sur le
méridien de Greenwich, retardant ainsi de ') min.
21 sec. l'heure légale en cours auparav ant.
(V. no 1970). — Le Portugal aussi a adopté l'heure
fuselaire. PAUL LENIOI\E.
1)Octeur s sciellee ,^.
Chef fles I ravaux au Muséuiii.

Deux ordres de préoccupations se réveillent cette
année, l'étude de la Méditerranée et les problèmes
relatifs aux faunes polaires.
Plusieurs réunions tenues à Monaco, puis á Paris
et 'a Rome, ont conduit les nations latines 'a essayer
d'organiser une entente internationale pour
l'exploration de la Méditerranée, analogue à celle
déjà existante pour l'étude de la mer du Nord. Les
premiers t r a c4^

vaux ont été en-
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Fier. 1. — Variations de température avec la profondeur de
l'eauit
Méditerranée(enh^zut)
et de l'Atlantique (en bas).

700 mètres,

l 'eau de la i lé di terranee a
une température très uni-

forme. d'environ 13e, cette constance de température
est due . à la faible profondeur (400 mètres) du
de'troit de Gibraltar qui empêche l'entrée des eaux
froides du fond de 1'Atlantique, si bien que la température des profondeurs de la Méditerranée dépend
de facteurs locaux et entre autres de la température
minima de l'eau de surface, 13° environ. L'eau est
un peu plus chaude et plus salée dans la partie
orientale à l'Est de 1'Italie.
Les échantillons d'animaux rapportés par les diverses expéditions antarctiques commencent 'a être
étudiés par les spécialistes de chaque groupe d'animaux ; certaines especes se rencontrent uniquement près des cokes de l'Antarctique, d'autres sont
cosmopolites, d'autres encore se retrouvent dans les
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mers voisines des deux poles sans qu'on connaisse
leurs represen tants dans les eaux intermédiaires.
Ces dernières espèces, auxquelles on applique. le
qualificatif de bipolaires, ont une répartition dif ficile à expliquer; quelques-unes sont réellement
cosmopolites, habitant les eaux superficielles près
des póles et les eaux profondes et froides des regions
tropicales, mais
d'autres, localisees seulement
dans les régions
polaires ne peuvent être expliquées que comme
des restes d'espèces repandues autrefois sur toutela
surface du globe
et séparées 'a l'époque ou le ref roidissement des pules s'est produit.
Parmi les applications de l'océanographie aux
pêches, il faut citer les efforts du
D' Gruvel pour
amener l'exploitation des fonds
de pêche des cotes
de la Mauritanie.
Les cotes de nos
possessions de
l'Afrique occidentale sont l rès riches en poissons
et en crustacés;
les langoustes, lig. 2. -- Langouste royale
des cutes de Mauritanie.
v oisines de celles

de nos cotes,
abondent et commencent à être expédiées sur le marché francais. Des pêcheurs bretons viennent d'aller
s'installer sur les cótes africaines pour exploiter ces

riches fonds de péche.

R. LEGENDRE.
llocteur ès sciences.
Préparateur de physiologie au Muscuni,

MARINE
L'année 1911, féconde en orages politiques, a été
avant tout, pour la plupart des nations, une année
de préparation á la guerre. L'industrie a subi le
contre-coup de cette situation : les applications militaires ont été au premier rang de ses préoccupations.
Notons également une activité inusitée dans le
domaine de la marine de commerce ; 'a vrai dire,
celle-ci, le principal instrument d'expansion des
peuples, peut encore compter comme arme de

guerre. On ne s'étonnera donc pas que nous donnions dans cette rapide revue une importante prépondérante aux questions militaires et maritimes et
que nous commencions par ces dernières.
Les marines militaires 'a la tin de 191 i . —

L'An yleterve. --- L'Angleterre a renoncé à la règle
du Two Porems Standard, en vertu de laquelle sa
Hotte devait pouvoir faire face aux deux plus puissantes flottes réunies, elle a adopté la règle de Two
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Keels to one, dans laquelle, considérant l'ennemi
probable, c'est-à-dire 1'Allemagne, elle met en chantier deux unités pour une.
Pendant l'année 1911, la flotte anglaise de ligne
s'est accrue de 3 grands cuirassés de 20 000 tonnes
du type Neptune, entrés en service. Les 4 cuirassés
du type Orion de 22 500 tonnes (10 pièces de
31 cm) entreront en service dans le courant de 1912.

programme nettement défini : 58 bátiments de
ligne dont 20 grands croiseurs-cuirassés, 38 éclaireurs, 144 torpilleurs et sous-marins.
A la fin de x.911, 12 grands cuirasses de plus de
18 000 tonnes sont 'a l'eau, 8 sont en service, avec
2 grands croiseurs-cuirassés sur 5 tous lancés.
Les forces navales allemandes sont réparties en
une flotte de haute mer toujours prête et une flotte

Le soms-naarin aiiglais arnié de canons. — Les 3 phases de la mc nceuvre.
1.

Les canons sont rentrës daas le sous-niarinn. — 2. Les volets s'ouvrent. — 3. [ es canons en position de tir.

Enfin 2 cuirassés de 25 000 tonnes du type IingGeorgé, sur les 4 prévus, sont déjà lancés.
Parmi les grands croiseurs-cuirassés, une unité
du type Inde fatigable de 18 750 tonnes et 26 nceuds
est entree en service. Les deux autres y arriveraient
en 1912.
Dans la classe Princess Boyal, de 26 000 tonnes
et 28 noeuds, avec 8 pièces de 5 cm, le Lion va
prendre armenvent avant la fin de 1911 et deux
autres unités qui seront prètes en 1912.
Contre les forces navales allemandes, l'Angleterre
peut actuellement mettre en ligne la Home Fleet
composée de 17 cuirassés, 9 croiseurs-cuirassés,
equivalente à la
flotte allemande,
cette Home Fleet
étant d'ailleurs

de reserve. Toutes deux doivent compter 17 cuirassés et 4 croiseurs-cuirassés, avec 12 éclaireurs.
France. — L'année 1911 a vu entrer en ligne
les 6 beaux cuirassés de 18 000 tonnes da type
Danton qui ont pris part aux manoeuvres et montré
des qualités de premier ordre. Ils constituent avec
les 5 unités du type Patrie et le Suffren ( 1 ) 2e escadre), plus 6 grands cuirassés, notre première
armee navale, en Méditerranée et à laquelle se
joindraient, au besoin, les 6 cuirassés plus anciens
et 3 grands cuirassés de la 3e escadre maintenue
en temps ordinaire dans 1'Atlantique.
Les cuirassés Courbet et Jean-Bart, de 23 900 t.
(12 pièces de 30
cm), ont été lancés à Brest et
Lorient en sep(

immédiat e m e n t

tembre. La cons-

appuyée par l'Attruction de deux
lantic Fleet de 6
autres unités
cuirassés, 4 croiidentiques,
seurs-cuirasses.
France et Paris
Enfin, la mobia été commenLe croiseur-ciuirassé alleman id le « Von der Tann ».
lisation mettrait
cée. On compte
presque instantaen 1912 conti
nuer en mettant sur cales deux ou trois unitées
nément á la disposition de l'Amirauté encore 23 cui(dopt une pour remplacer la Liberté), de même
rassés et 15 croiseurs-cuirassés, sans compter 6 cuitonnage, 23 000 tonnes, mais dont l'armement sera
rassés et 4 croiseurs-cuirassés restant disponibles
composé de 10 canons de 34 cm, tous placés dans
en Méditerranée 1
Allemagne. — L'activité navale n'est pas moindre 1'axe du navire.
Nous ne pouvons pas ne pas rappeler, ici, l'horen Allemagne ou se prépare, avec une methode et
une précision admirables, la flotte prévue dans un rible désastre de la Liberté : ce beau cuirassé a sauté
Ie 25 septembre 1911 en rade de Toulon : l'explo1. Ces renseigiiemelit coinnie beaucoup (['autres Blue je
sion qui semble due à 1'inllammation spontanée des
repro(luis ici m'ont ét(• tt ijs ol)ligcaunmOnt tournis par la I,igue
(

) .

Maritime Française et Le (wht.

1. Remplaçant la Liberté.
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poudres B défectueuses, a eau sé la mort de 210 officiers et matelots. Une réforme complete dans la
fabrication de nos poudres de guerre a été la principale sanction de cette catastrophe.
1 tats-Unis. — La marine américaine continue à
s'accroitre chaque année de deux puissantes unités.
C'est ainsi que les derniers cuirassés de la classe
Delaware, de 22 000 tonnes et 10 pièces de 30 cm,
vont entrer en service.
1)eux autres de 26 000 tonnes et 12 pièces de
30 cm, la Wyomint/ et l'Arl^ansas lancés en 1911
seront achavés en 1912.
Le Texas et le New-York de 27 000 tonnes et
10 pièces de >5 cm ont été mis en chantier En
1911. Enen on a établi les plans de deux cuirassés
de 50 000 tonnes Nevada ct 0k/coma dont la construction sera commencée en l91 .
L'Italie tend 'a constituer une arme navale de
deux escadres comptant chacune 8 cuirassés, et
5 grands croiseurs-cuirass('s. En 1911, on a lancé
5 cuirassés de 23 000 tonnes qui porteront '1 3 pièces
de 30 cm, dont 9 seront renfermés dans des tourelles triples. ' Le premier des kttinlents de ce
type, le Dante Alighieri, a été mis a l'eau en 1910.
Il sera le premier navire a tourelle triple.
4 croiseurs-cuirassés de 10 000 tonnes armés de
4 pièces de 25 cm, 8 de 19 cm sont entrés en service en 1911. Le San Giorgio a éprouvé l'acciden
relaté d'autre part.
L'Autriche manifeste de plus en plus de grandes
ambitions maritimes. Elle a lancé en x.911 la première unité d'une division de 4 cuirassés, dont deur
autres sont en chantier, la quatrième deviant y être
mise l'année prochainie. Le bátiment lancé a été
dénonimé Viribus Unitis, il jauge 20 000 tonnes et
portera 12 pièces de 30 cm en 4 tourelles triples.
On a achevé en 191.1 5 cuirassés de 1 000 tonnes
armés de 4 pièces de 50 cm, 8 de 21 cm.
Russie. — 4 cuirassés de F7 000 tonnes sont
entrés en service en 1911 dans la Baltique et 2 de
1 2 500 tonnes dans la nier Noire.
a cuirassés de 23 000 tonnes ont été lancés,
l autre reste encore sur les chantiers.
Changements et progrès dans le matériel naval . — Artillerie des navires de guerre.
— L'année 1911 aura marqué l'entrée en service
d'un canon de 3 4 cm. C'est encore en Angleterre
,

,

Les tozrrel/es sitperposc^es des noire e-tu
cuirassés X7111^7is.
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Les oMis inodernes. -- Obus anglais de 34 cm
de dianlèlre.

que ce pas en avant est fait. En réalité on trouve
dans plusieurs marines et depuis longtemps des
canons de ce calibre et même d'un calibre supérieur.
C'est ainsi que, pour ne parler que des navires
encore armés, le cuirassé francais Brennus lancé en
1892 porie 5 pièces de 340 mm qui n'ont été reproduites sur aucun de nos navires postérieurs, de
même les croiseurs cuirassés italiens Re Umberlo,
Sardegna, Sicilia, datant de 1889 sont armés de
4 canons de 345 cm.
Mais avec 1'Orion anglais, eest un système nouveau qui entre en scène. Tout l'avancement principal ne comprend plus, en effet, que des pièces de
3: cm et il est certain que eet exemple va être suivi
par. toutes les grandes marines. On annonce que les
cuirassés allemands du type Print Regent Luitpold
porteront 10 canons de 55 cm. Il en sera de même
des cuirassés américains. De plus on parle toujours

pour les navires allemands d'un canon de calibre
enorme de 58 cm. Il est 'a noter que l'Allemagne
s'était fermement tenue, jusqu'à l'année dernière,
au canon de 280 mm. Sous la pression de la mode,
la France va suivre l'exemple de ses voisins et les
plans des 2 ou 5 cuirassés que le Ministre de la
marine compte mettre en chantiers en 1912 eomportent un avancement de 10 pièces de 34 ein.
Il importe de dire que beaucoup de nos officiers
estiment que le canon de 50 cm qui arme tous nos
cuirassés jusqu'a present est 1'arme idéale, capable
de produire tous les effets qu'on peut attendre d'un
canon aux Bistances ou on se battra. Celle de
10 000 nl, dont on parle beaucoup, ne pourra être,
disent-ils, qu'une distante d'engagement, 'a laquelle
les escadres ennemies ne pourront se tenir sous
peine de vider leurs soutes sans produire de résul-
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tats décisifs. On se rapprochera donc forcément 'a
6 ou 7000 m., et la, et même à une distante bien
plus considérable, le 30 cm fournira, au point de
vue de la pénétration des cuirassés actuels, les
mêmes résultats que les calibres supérieurs. Ii
possède, en revanche, des avantages incontestables
poids moindre, c'est-a'-dire, nombre de pièces plus
grand pour un même tonnage, approvisionnement
de munitions plus considérable, ce qui est essentiel, vitesse de tir plus grande.
Notons quelques innovations importantes, quoique
de moindre envergure.
On voit mettre en service les premières boussoles

fondées sur le principe gyroscopique. Il y a la' une
application très interessante et capable de rendre
les plus grands services. Les boussoles magnétiques,
'a bord des navires modernes tout en acier, sont, en
effet, extrêmement difficiles à régler et sujettes 'a
des variations nombreuses et considérables qui
constituent un danger redou té des marins.
On place un canon sur les sous-marins pour leur
éviter de tomber, en cas d'avarie les empêchant de
plonger, entre les mains de la première embarcation venue, ou du moindre torpilleur. Cette installation est acquise en Angleterre et encore à 1'étude
Ct SAU VAIRE JOURDAIV .
en France.
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LES NAVIRUS ET LAS PORTS DE COMMERCE
. Tous les ports de commerce du monde se transforment sans arrêts, les uns plus vite, les autres
plus lentement, mais aucun n'échappe á cette loi
impérieuse, conséquence nécessaire de la multiplication intensive des relations entre individus et entre
peuples, de l'accroissement de la population du
globe, et de l'augmentation des besoins. Nous
allons résumer ici les plus
importants travaux actuellement en cours.
Ces travaux étant étroitement lies 'a l'augmentation du tonnage des navires, quelques mots tout
d'abord sur cette question. Les dimensions de
quelques bàtiments recents ont aujourd'hui dépassé le gigantesque. Con-

la tache essentielle de la mecanique en 1911.
Le problème du moteur a combustion interne est
celui qui continue à passionner le plus les ingénieurs. Les avantages attendus justifienf' tous les
efforts : suppression des chaufferies, chaudières,
cheminées, disparition de
la f umée, réduction des
trois quarts dans le poids
du combustible nécessaire
pour un rayon d'action
donné. La superiorité maritime est l'enjeu de la
lutte technique engagée
sur ce domaine. On a
beaucoup tátonné cette
année ; les essais de gros
moteurs marins dépassant
1000 chevaux se sont
multipliés. Mais les résultats ne sont nulle part

inonstres flottants.

marine étant différentes, ces deux organes, en
accouplement direct, font mauvais menage, incompatibilité d'humeur qui se traduit par une perte
de rendement.
11 faut donc intercaler entre les deux organes un
changement de vitesse. On a essayé bien des solutions : transmission hydraulique, électrique ou mécanique. Cette dernière, la plus simple, qui ne fait
usage que d'engrenages, a le mieux réussi (Voy. Na-

encore décisifs.
tinuera-t-on dans cette Consintetioit d'itiie porte 'écluse dit ca iiarl de P^i;uma. La turbine à vapeur, qui
voie? Le bàtiment de gros
reste la machine ideale
tonnage est séduisant parce que plus économique
aux grandes vitesses, est couteuse pour les bàtiun navire de 50 000 tonnes transportera à vitesse ments 'a vitesse moyenne. Ceux-ci se trouvent bien
egale, plus de marchandises que 2 navires de
de 1'association de la turbine avec la machine 'a pis25 000 tonnes, et à moindres frais. D'autre part,
ton : cette dernière étant la machine principale, la
pour le premier les risques de perdition sont plus turbine servant d'organe accessoire pour 1'utilisation
graves; plus inquiétant aussi le problème du fret.
des vapeurs d'échappement (Voy. Nature, 5 déAussi y a-t-il lieu de croire qu'après la course folie cembre 1910) .
de ces dernières années, on va marquer un temps
La transmission du mouvement entre turbine et
d'arrêt. Voudrait-on aller plus loin que 1'on serait
hélice pose également un gros problème mécanique.
arrêté par la dif ficulté de trouver des ports pour ces Les vitesses de regime de la turbine et de 1'hélice
Les deux plus grands navires actuellement en
construction sont : 1'Aquitania (anglais), long de

269 m. 92, large de 29 m. 12, de 10 m. 57 de
tirant d'eau, déplacant 55 000 tonnes, et 1'l mherator (allemand), de dimensions à peu près identiques aux précédentes.
Quelles machines actionnent ces géants ?
Le perfectionnement des divers moteurs a été
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tere, 7 mai 1910). Aux Etats-Unis, le réducteur de
vitesse à engrenage de Westinghouse, étudié par
MM. Melville et Mac-Alpine, a été appliqué sur le
croiseur Neptune. La puissance transmise est de
4000 chevaux. En Angleterre, un dispositif analogue
en principe, et mis au point par Parsons, a été cm-
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la pointe de Grave un port d'escale pouvant recevoir
des navires d'un tirant d'eau de 12 m. qui sont
dans l'impossibilité de remonter jusqua'Pauillac,
port d'escale accuel des Transatlantiques se rendant
aux Antilles et dans 1'Amérique du Sud.
11arseille nest pas négligé. De nouveaux bassins,

Bateaux à vzpeur d'hie,• el d'^zujvirrd'Irui. — L' « 0lytnpic » de 250 nnètres de long et le
« l iermont-Tonnerre » de FultOil, le /renvier ilavire vapeur mis en service en 1807.

la Madrague, sont en construction et des dragages
se poixrsuivent pour augmenter les profondeurs
d'eau et recevoir des steamers de 12 m. de tirant.
La surface des bassins atteint 197 hectares et la longueur de quais 21 kilomètres.
Le port le plus important du monde comme tra[c,
celui de Londres, jusqu'ici administré par diverses
sociétés indépendantes dont les revenus élaient
insuf fisants, est passé, en 1908, dans les mains
d'une seule administration qui va depenser immediatement une somme de 112 millions de francs :
nouveaux bassins à Plot, nouvelles écluses de 210
à 300 m. de long et de
13 m. 70 de tirant d'eau.
On obtiendra ainsi une
surface de bassins de
1 !^0 hectares et une lonintérieur on a creusé un
gueur de qu ais de 14,5 kichenal qui devra donner
lomètres . De plus, le
accès, à toute heure de
chenal de la Tamise en
la marée, aux navires
aval des docks et jusqu'ä
d'un tirant d'eau maxila mer, sera dragué de
mum de 11 m. De noumanière à donner un tiveaux travaux, dont le
rant d'eau de 9 m. aux
montant de la dépense
plus basses mers et plus
s'élève á 87 millions, vont
tard de 10 m.
être entrepris ; on vent
A Liverpool on pourLa pro(-ression des navires cz vapeur depuis 1837.
créer par une emprise
(1. es loneueui s s017t indiquées d„7iis Li ligne du haut). suit les dragages de la
sur la mer un bassin de
barre de la Mersey en vue
marée aménagé pour recevoir, en tout temps, les d'obtenir une profondeur de 9 m. 15 aux plus
plus grands transatlantiques actuels. On construira basses mers.
également une forme de radoub de 500 m. de
Southampton, grdce à d'importants travaux
longueur et de 37 m. 50 de largeur.
(Voy. no 1996), est devenu le port d'attache de nomDes travaux tres importants, et décrits dans le breuses et importantes compagnies de navigation.
no 2003 de La Nature, ont été entrepris au port de Elles y trouwent l'accès aux plus basses mers pour
Bordeaux. Mais, en prévision de l'ouverture pro- des navires de '10 m. 50 de tirant d'eau.
chaine du canal de Panama, on projette de créer à
Le traffic du port d'Anvers ne cesse de croitre.
ployé sur le Vespasian ; la puissance transmise est
celle de deux turbines, donnant en tout 900 chevaux, tournant à 1400 tours et actionnant une
hélice tournant à 70 tours.
Les ports que l'on amenage actuellement, à l'intention de ces navires géants, ne laissent a leurs
rivaux qu'une faible marge d'accroissement. On
s'est arrêté à des ouvrages pouvant recevoir des
navires longs au maximum de 00 m., larges de
50 m. et d'un tirant d'eau de 10 m. 50.
Au !Iavre, notre grand port sur la Manche, on
vient de créer un nouvel avant-port dont on a en
soin de placer l'entrée à
l'abri des depots des alluvions de la Seine. En
dehors des digues de eet
avant-port et dans son

-
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Là encore d'importants agrandissements sont nécessaires et vont être effectués d'urgence : on y depensera '175 millions. On rectifiera le cours sinueux

de 1'Escaut, en aval d'Anvers, au moyen d'un nouveau chenal de 500 m. de largeur avec un tirant
d'eau de 8 m. aux basses mers, le long duquel
seront construits des murs de quai et des cales
d'accostage. Puis on construira un bassin canal
parallèle au nouveau lit du fieuve sur le bord duquel
seront aménagées neut darses d'une surface de
4 93 hectares. Le canal parallèle et ces darses qui
formeront bassin 'a lot au mogen d'une écluse 'a sas

Comme on le voit d'importants travaux sont en
cours dans les différents ports europ(ens et si
l'exécution de ces travaux se poursuit activement à
l'étranger, on peut regretter la lenteur avec laquelle
ils s'opèrent en France et on peut se demander
quand les programmes élaborés depuis longtemps
seront achevés et permettront de faire sortir nos
grands ports de leur état actuel d'infériorité.
I1 existe au départ de 1'Europe trois lignes de
grande navigation : 1'une, la plus importante, se dirigeant vers New-York ; la seconde - vers 1'ExtrêmeOrient, soit au Japon, soit en Australie r la troisième

Le Caita7l de Pa,iain r. — L'aspeel futur les écluses de Gatun. Les btime,its
seroilt lr^rlés par de.s loco1notives électriqires. (D'après Scientitic American).

placée au débouché du canal dans 1'Escaut auront
un tirant d'eau de 12 m.
Rotterdam ne reste pas en arrière : on vient de
commencer la construction d'un nouveau bassin,
le Waalhaven, dont la superfacie atteindra 300 hectares avec un mouillage de 7 m. aux basses mers.
On continue également 'a approfondir le chenal
de la Meuse ainsi que son embouchure à .Hoek
van Holland afin d'obtenir une largeur continue
de 150 m. avec un tirant d'eau de 8 m. 50 aux
basses mers.
Bréme, qui sert de points d'attache 'a de nombreuses lignes de navigation et notamment au
Nord Deutscher Lloyd, a pris, dans ces derniers
temps, une grande extension par la création de
nouveaux bassins à [lot communiquant avec le
Weser au moyen d'écluses.
A Hamboiirg, le port le plus important de l'Allemagne, les bassins déjà construits ne suffisent plus
et de nouveaux bassins, sur la rive gauche de
1'Elbe, sont en construction ou en projet. Des dragages se poursuivent dans 1'Elbe afin d'obtenir un
mouillage de 10 m.
Avant de terminer ce qui a trait aux grands ports
européens revenons à la Méditerranée et au port de
Gênes, le grand rival de Marseille, et qui, comme
lui, offre de réelles facilités pour l'accès des grands
navires. Aussi, poursuit-on avec une activité fébrile
la construction de nouveaux bassins en emprise sur
la mer, et qui donneront une profondeur de I2 m.
au pied de leurs quais.

se dirigeant vers les Antilles et l'Amérique du Sud.
Quels sont les travaux faits aux divers grands ports
d'escale sur ces routes?
Pour la première on vient de terminer les dragages du chenal Ambroise qui sert d'accès au port
de New-York et ou le mouillage est actuellement de
12 m. 20 aux plus basses mers et suffisant pour
recevoir les plus grands navires actuels.
Le tirant d'eau des navires qui fréquentent les
ports de 1'Extrême-Orient est limité par celui du
canal de Suez qui, dans un avenir très prochain,
sera porté à 10 m. avec une largeur uniforme au
plafond de 45 m.
Les divers grands ports d'escale qu'on rencontre

sur cette ligne sont : Colombo dans File de Ceylan
ou les profondeurs sont aujourd'hui de 10 m. 80 et
seront prochainement augmentées par des dragages.
On y construit une forme de radoub de grande
dimension. Puis Singapour, Hong-Kong, Kobé,
ports magnifiques offrant des mouillages de grandes
profondeurs, et qui, vraisemblablement, n'exigeront
jamais I'intervention de la drague.
Sur la ligne d'Australie des travaux importants
ont été fairs au port de Freemantle qui aujourd'hui
peut recevoir à quai les grands navires actuels.
Passons maintenant à la troisième et dernière
ligne, celle qui relie l'Europe avec l'Amérique du
Sud et la cóte Occidentale d'Afrique. Dakar est
aujourd'hui complètement en état, avec des fonds
variant entre 6 m. 50 et 8 m. aux basses mers.
Il y a vingt ans sur les có tes de l'Amérique du

LES SCIENCES MILITAIRES
Sud, il n'existait pour ainsi dire rien comme ports.
Dans ces dix dernières années, le Brésil a dépensé
600 millions de francs pour la construction des
ports de Santos, Rio de Janeiro, et Manoes. A
Para, Pernambuco, Bahia et Rio Grande do Sul
des installations considérables sont en voie d'exécution pour permettre l'accès de navires avant un
tirant d'eau de 10 m.
Le port actuel de Buenos-Ayi es qui, depuis
vingt ans, a absorbé plus de 200 millions de francs
et qui a à faire face à un trafic de 25,5 millions de
tonnes de jauge ne suffat plus. Un nouveau port qui
va couter 250 millions de francs est en construction
(Voy. n° 1906, Suppl.) . Citons également le port de
Rosario dont le traffic dépasse 2, > millions de tonnes
de jauge et qui a conté près de 100 millions. Des travaux considérables sont également entrepris aux
ports de la Plata, de Bahia Blanca et de Mar del
Plata. Dans l'Uruguay plus de 60 millions ont été
dépen'sés pour la création dun port en eau profonde
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à Montevideo. Sur la cóte occidentale de 1'Amérique
du Sud des travaux tres importants viennent d'etre
entrepris au Chili pour l'amélioration du port de
Valparaiso.
11n fait très important va prochainement se produire : l'ouverture du canal de Panama (Voy.
no 1930) ; avec son tirant d'eau minimum de 13 m.;
il est à prévoir qu'il modifiera profondément les
relations de l'Europe avec les ports de la cóte occidentale d'Amérique ou d'Océanie d'une part et,
surtout, d'autre part, les relations mutuelles des
divers points des deux Amériques. Les puissances
maritimes se sont donc empressées d'étudier les
nouvelles installations à faire en vue de ces modifications. La France possède deux sites. qui pourraient faire de magnifiques ports d'escale avec dépet
de charbon : 1'un 'a la Martinique, 'a Fort de France;
l'autre à Tahiti. Aussi une mission vient-elle d'e4tre
envoyée sur les lieux afin d'étudier la mise en
valeur de ces deux points. B. PoNNix.

LES SCIENCES MILITAIRES
Pour rendre possible 'a la guerre, dans de bonnes
conditions, l'emploi des armées modernes dont les
effectifs dépassent le million, il faut mettre à leur
disposition toutes les ressources les plus perfectionnées que peuvent off.rir les diverses branches
de la science, il faut aussi les composer avec des
hommes robustes et entra nés judicieusement.
Pour 1'armement, les armes en service à 1'heure
actuelle, tant en France qu'à l'étranger, étant déjà
très perfectionnées, et de valeur presque équivalente, on s'est borné cette année à etudier quelques
modèlés de fusils automatiques pour être prêts, le

r. Mitrailleuse automobile conire aéroplanes.
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cas échéant, à en décider la fabrication, sans risque
d'être distancés.
En ce qui concerne les engins de reconnaissance,
l'année 1911 marque un progrès considérable.
L'emploi 'a la guerre des ballons dirigeables et des
aéroplanes est un fait capital, disons une révolution.
De son cóté, l'artillerie a créé des auto-canons ou
des auto-mitrailleuses, destinées à poursuivre les
engins aériens, et á s'efforcer de les détruire. Ces
engins, surtout les premiers, auront des effets eertains contre les ballons dirigeables, mais contre les
aéroplanes, ils restent assez pen efficaces.

On a aussi perfectionné de plus en plus les
moyens de communication par voies ferrées et par
routes, en cherchant surtout à compléter l'action
intense des chemins de fer, par l'emploi le plus
large de l'automobilisme. Des expériences nombreuses, ont permis de fixer le meilleur mode
d'emploi des camions automobiles, et den arrêter
complètement la mobilisation.
L'intendance a recherché les meilleurs moyens de
conserver les denrées ou de les transporter rapidement, de grandes maisons alimentaires sont outillées
pour fournir "c la mobilisation les boïtes de con-

et 3. Deu.l types de c-tinions automobiles militaires.

serves de viandes nécessaires, des expériences de
congélation ont été faites également, et, gráce à
l'automobilisme, on peut, d'autre part, compter
transporter chaque jour la %iande fraiche, abattue
avec les soins voulus dans des abattoirs urbains.
De nombreux essais comparatifs de boulangeries
de campagne ont permis de déterminer le modèle
le plus capable de fournir chaque jour le plus grand
nombre de rations de pain de bonne qualité.
Quant aux liaisons entre les divers echelons du
commandement on s'est efforcé de les rendre aussi
rapides et aussi sures que possible, d'une part en
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donnant aux généraux des moyens de transport
rapides (voitures automobiles de tourisme) , tant pour
eux-mêmes que pour leurs agents de liaison, d'autre
part, en dotant les armées de tous les perfectionnements connus de télégraphie et de téléphonie.
En particulier, on a expérimenté des postes à

grande portée de télégraphie sans fil, on a installé
des organes de ce genre sur des ballons dirigeables
et même sur des aéroplanes, en permettant ainsi
à ces merveilleux engins de rester en communication ininterrompue avec les troupes amies.
1). IIENAUD.

LA LOCOMOTION AÉRIENNE
L'aviation militaire. — Un fait que l'histoire retiendra domfine 1'année 1911 : les aéroplanes ont
fait leur apparition sur les champs de bataille. Les
Italiens les ont utilisés dans leur difficile campagne
de Tripolitaine et ils leur attribuent la meilleure
part du succès de leurs opérations.
La France peut, á bon droit, revendiquer pour
elle 1'honneur d'avoir prévu le róle militaire du plus
lourd que fair : la première, elle a organisé la
quatrième arme et donnd un exemple que toutes

camp de Chálons en 1911 ont montre qu'il était Ie
plus parfait des observatoires ; « les résultats acquis
sont tels, disait le ministre de la guerre, qu'il est
possible de dire que ces appareils Bont des auxi
liaires des plus utiles, sinon indispensables, pour le
controle et le réglage du tir de l'artillerie ».
Et sans doute l'aéroplane ne bornera pas son róle
à ces diverses missions auxiliaires ; tout laisse prdvoir qu'il s'élèvera à la dignité d'engin de combat.
Les Italiens ont fait en Tripolitaine des expériences

Lczncemeni.t de bombes en aéroplane. L'appareil dit lieutenanit américain Scott. (D',zprès Scientific American).

les autres nations se mettent en devoir de suivre.
L'aviation qui, au budget de 1909, ne figurait que
pour mémoire, absorbait 2 millions en 1910, plus
de 12 millions en 1911. Notre flottille d'aéroplanes
se monte actuellement à plus de 200 machines et
sera très fortement accrue cette année.
C'est peu de chose que de posséder des machines;
nous avons mieux : nous avons une ligion de pilotes, d'observateurs et de mecaniciens parfaitement. exercés ; l'aviation militaire a une « doctrine. »
qu'ont précisée les manoeuvres de 1911. Elle est
fixée sur le ro^le qu'elle devra remplir en temps de
guerre :.1'aéroplane sera tout d'abord un engin de
reconnaissance et d'information : les performances
actuelles lui permettent de participer de facon efficace au service d'exploration à grande distance et
L la recherche du gros de l'ennemi (reconnaissance
stratégique) ; pendant la bataille, nul des mouvements essentiels du parti adverse ne lui échappera
(reconnaissance tactique). I1 sera en outre, au combat,
le plus sur et le plus rapide des agents de liaison.
L'artillerie trouvera dans l'aéroplane un précieux
auxiliaire ; des expériences faites á Verdun et au

de lancement de bombes, du haut d'aéroplanes;
elles ont fait, dit-on, profonde impression sur les
Turcs. I1 ne faudrait pas s'exagdrer cependant
l'ef ficacité de cette artillerie aérienne, dont la puissance est nécessairement tres limitée. Les aéroplanes, vraisemblablement, s'armeront, mais avant
tout pour lutter contre les aéroplanes adverses.
Aux dernières manoeuvres, on avait réalisé une
véritable mobilisation aérienne qui fut du plus utile
enseignement on .y a mis à l'essai une section
d'expériences, comportant des hangars démontables, des automobiles pour convoyer et aider les
aéroplanes, des camions automobiles portant approvisionnements et pièces de rechange, un atelier mobile. Les artilleurs expdrimentaient une roulotte pour transport d'aéroplanes.
Ainsi l'aviation possède aujourd'hui jusqu'a' ses
trains de combat. Sur quoi portera l'effort de 1912 ?
(c I1 faut doter, dit M. Cldmentel, rapporteur du
budget de la guerre, chacune de nos grandes unités
et nos divisions de cavalerie, d'une escadrille
aérienne » . Et de leur cóté les artilleurs réclament,
avec energie, l'organisation de l'aviation d'artillerie.

^_.^
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L' aviation navale . — L'ae'roplane rendra de grands services a la marine comme a I'arme'e. Mais son role
n'y est pas encore aussi lien defini. A signaler pluusieurs essais d'hiu droaeroplanes : le Curtiss, le
Fabre, le Voisin.
Le tourisme aerien. Les grands raids. — En dehors
de son role militaire, l'ae'roplane n'a encore trouve aucune
application veritable. L'exces de peril ecarte les hommes do
-

1. Projecteua s indiquant
la iuil
les points d'atterr i ssa n-e
-

-

pour ac.^i•oplaiies.

.2. O1'servatoirc
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n'ec 1k711o11 c p11j.

3. Iortoplcn1 171ilil aire.
Carte,
boussole et 1.'aro;nelre.

4
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aux nuviwuvies.
u. 1MIosioplan f?mriot,
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6. Ilangctrs dCnzonlables.
Un c mpementd'aeroptanes
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appareils, malgré leur vitesse, ne semblent pasplus
sport : les professionnels sont assez nombreux, mais
dangereux que leurs prédécesseurs.
combien rares sont les amateurs.
Ils le sont encore trop, et ce devrait être Ie souci
Cependant I'on s'est beaucoup préoccupé de faciliter aux touristes de demain la circulation sur les essentiel des constructeurs que de réduire les
routes de l'air. L'Aéro-Club d'une part, le Service risques courus par les audacieux qui montent
géographique de 1'armée de l'autre ont dressé des leurs appareils. Il y va de la prospérité même de
cartes spéciales pour aviateurs. Différents systèmes 1'industrie aérienne, aujourd'hui à la merci d'un
de signalisation ont été proposés pour permettre
client unique, 1'Etat, qui, fort heureusement pour
aux pilotes de s'orienter aisément.
elle, a su faire preuve d'une grande largeur de vues
Enfin le recent décret réglementant la navigation
et favoriser, imposer même le progrès.
De nombreux appareils de stabilisation automaaérienne impose des règles de circulation á tous les
navires de fair.
tique ont été essayés : 1'un d'entre eux, 1'appareil
L'industrie de l'aéroplane. Les appareils. — II Doutre, a donné des résultats fort intéressants. Les
frères Wright essaient en Amérique un dispositif
n'y a pas à signaler de modifications saillantes dans
la construction des appareils : on ne peut nier, ce- analogue, et, selon certaines dépèches, ils auraiert
pendant, que, grâce à l'étude minutieuse et appro- complètement résolu le problème. La .chose n'aurat
fondie de tous les organes, de tres importants pro- rien de surprenant de la part des deux grands irigrès aient été réalisés : quelques faits suffiront à venteurs américains.
L'année 1910 avait enterré les meetings d'aviales mesurer ; les premiers biplans Farman et Delagrange pesaient 500 kilogrammes ; il leur fallait des tion ; 1911 enterrera sans doute les grands raids
moteurs de 40 chevaux;
qui ne mettent en éviaujourd'hui un moteur
dence que la résistance
de 60 chevaux suffit à la
des pilotes et les respropulsion de 1200 kilosources de leurs ct imgrammes . Le ministère
présarios ». Les courses
de la guerre avait arrêté
à travers la campagne
en 1910 les conditions
ont eu en leur temVs
d'un concours pour aérode tres heureux effets,
planes militaires : ces
elles ont formé non
conditions parurent, à
seulement des ' pilotes,
l'époque, fort rigoureumais une armee de
ses : elles comportaient
mecaniciens entraïnés au
diverses épreuves d'atterréglage et à la répararissage avec 300 kilotion rapide des aéros !
grammes de charge utile,
Aujourd'hui elles n'ont
une épreuve d'altitude, et
plus qu'un avantage :
Alelier automobile pot cr aéroplanes militaires.
un voyage de 300 kilo.
entretenir 1'intérêt du
mètres en circuit ferme, sans escales, avec 500 kilo- public. Mais, trop nombreuses, elles absorbent
grammes de poids utile. Sur 32 appareils engagés,
sans profit les ressources et l'activité des construc9 se trouvèrent qualifiés pour 1'épreuve finale. C'est
teurs . Il est probable qu'en 1912, - nous n'auli un résultat des plus remarquables, surtout si l'on
rons plus qu'un nombre très restreint de ces
tient compte que beaucoup de constructeurs, absor- épreuves sportives. Le mieux serait de se borner à
bes par les grandes épreuves sportives, n'ont pu
une grande course, analogue á ce que fut le grand
consacrer l'effort necessaire à la préparation de ce prix de l'Automobile-Club.
dif ficile concours.
Les dirigeables. — Les dirigeables ont donné
Bappelons que Ie vainqueur fut Weymann, sur tort à ceux qui désespéraient des « plus legers
monoplan Nieuport. Ainsi s'est af Cirmé le merite des
que fair » . Il n'y a pas lieu de s'étonner que les
conceptions du regretté constructeur, qu'un déploprogrès dans cette voie soient plus lents que dans
rable accident enleva trop tot à l'aéronautique.
1'aviation : les unités sont beaucoup plus couteuses,
Les tendances qui se sont le plus affirmées dans
les essais doivent dove être conduits avec une
la construction au cours de 1911, sont l'augmenta- grande prudence financière.
tion de la vitesse des appareils, l'accroissement de
Nous possédons actuellement deux types de dirila puissance des moteurs : les biplans réduisent ou geables : les éclaireurs et les croiseurs à grand
effacent leurs surfaces portartes ; nombre de morayon d'action : parmi ceux-ci l'Ad juclant-Reauc s'est
teurs atteignent 100 chevaux, quelques-uns 140.
particulièrement distingué par son raid du 18-19 sepLe record de vitesse dans 1'heure dépasse 140 kilo- tembre : 850 kilomètres, effectués en 21 heures
mètres.
sans escale, pour la majeure partie en pleine nuit.
Grâce aux soms apportés dans la construction des Cette performance montre quels services peuvent
appareils, gráce aussi à la sévérité croissante des rendre en temps de guerre ces aéronats montés par
essais et des épreuves de réception, les nouveaux un equipage nombreux et armé, maintenu par la

L'AUTOMOBILISME
télégraphie sans fil, en relation constante avec les
troupes amies.
On a expérimenté avec le plus grand succès, aux
manoeuvres de cette année, deux procédés de fabrication de 1'hydrogène, basés sur la réaction entre le
silicium et la soude : les procédés au silicol et 'a
1'hydrolythe. Tous deux ont permis d'obtenir des
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gonflements extrêmement rapides. On peut aujourd'hui, en quelques heures, gonfler les plus grands
dirigeables avec du gaz produit sur place. C'est là
un progrès des plus remarquables et qui contribue
à rendre au dirigeable une importance militaire
que les partisans exclusifs de 1'aéroplane avaient
voulu par trop diminuer. A. TRorLER.

L'AUTOMOBILISME
Nos ventes à l'étranger accusent une augmentation
de 2 millions environ sur celles de 1910, pour un total

La traction automobile tend de plus en plus à se
substituer á la traction animale dans tous les ser-

Une ancetre.
Une Paiiliard i8go conduite par l'abbé Gavais,
vainqueur du « Concours
de l'Ancétre ».

Autobus de Dion igii,
3o places.
Wille de Paris.

Voiturette bon marché igri
(Bedelia) .

Camion Saurer
avec treuil vertical.

Camion Saurer
(3o chev.).
Carrosserie nouvelle.
Foiture Grégoire ouverle.
Carrosserie nouvelle.
Type sous-marin. T oiture
Grégoire éclairée par le
fond.
.

Une voiture de course en
Voiture Ben.-, qui a
fait, à Dayton, le kilomètre - lancé en 15s 88/ioo
et les 2 milles en 5o 28/100
(vitesse de 228 km or
l'lieure) .
1911.

approximatiI de 15 millions, mais il y a lieu de
signaler une diminution du chiffre d'affaires avec la
Russie, la Suisse, 1'Italie, les Etats-Unis, la République Argentine, et surtout l'Angleterre, ou nos
ventes fléchissent de plus de 5 millions par rapport 'a l'an dernier. 'foutes les autres nations, par
contre, accusent une augmentation dont la principale a trait au Brésil qui nous a acheté pour 5 millions de plus qu'en 1910.

vices publics urbains ; autobus, auto-taxis, arroseuses et balayeuses automobiles (1V ature n° 2009),
voitures postales, etc. , sont d'un emploi général;
les voitures de maitre hippomobiles ont fait place
aux automobiles de luxe, et le camion automobile
commence à assurer un très grand nombre de
transports industriels.
Le moteur à vapeur qui a complètement disparu
des voitures automobiles de tourisme, au profit du
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moteur à explosions, est en train de céder la place
L ce dernier sur les véhicules industriels ou il se
montre plus docile, aussi souple, plus économique
et beaucoup plus simple à conduire.
En ce qui concerne le moteur, la tendance generale, chez tous les constructeurs, est d'adopter de
plus en plus la longue course pour le piston ; on
ooit couramment des courses de I ,5 à 2 fois l'alésage avec des vitesses linéaires de piston dépassant
6 à 7 mètres. Cette manière de voir procure un
meilleur rendement, et une plus grande souplesse;
ces moteurs sont particulièrement recommandables
pour les véhicules industriels.
L'idée dominante est la simplification des organes,
des mécanismes et des ensembles.
La recherche de l'automaticité, partout ou elle est
possible, est de règle. Sur tous les modèles, le graissage se fait mécaniquement en ne laissant au conducteur que le souci de regarder un organe de
controle, tnanomètre ou tube de niveau ; la constance
de la carburation est obtenue automatiquement (air
additionnel, gicleurs multiples, gicleurs à gaine
d'air, etc.) ; on a méme présenté des commandes
automatiques d'avance à l'allumage, quoique le
problème soit trop complexe pour être si facilement
résolu (Nature no 2005) .
La mode a un peu poussé au moteur sans soupapes, mais s'il est vrai qu'un certain nombre de
types, exécutés de mainde manre, ait donné d'excellents résultats, d'autres restent voués à l'insuccès
par défaut de conception, et le moteur à soupapes,
beaucoup plus simple, en général, est encore largement perfectible. Il n'y a pas de systèmes d'embrayages nouveaux, mais tous ceux que nous connaissons se sont encore perfectionnés : le cóne
semble avoir plus de partisans pour les petites voitures à cause de sa simplicité et de son moindre
prix de revient, tandis que les embrayages métalliques 'a disques ou rondelles multiples à bain
d'huile, se généralisent de plus en plus, sur les
grosses voitures et sur les véhicules industriels.
Sur les voitures de tourisme, la transmission par

chaines reste de plus en plus réservee aux s eules
très grosses voitures, tandis que la transmission
par cardans devient la règle generale, pour tous les
véhicules moyens et petits. La mode et la pratique
de la route ont orienté les constructeurs et les carrossiers, vers un modèle tres esthétique, bas et
allongé, présentant des formes fuyantes favorables
à la vitesse et une stabilité très confortable pour
les voyageurs, c'est la conception du torpedo de
grand tourisme sortant de chez le grand faiseur.
Presque tous les constructeurs ont réussi enfin à
mettre sur le marché, à des prix très abordables,
des voiturettes très sérieusement établies, capables
de donner le kilomètre pour un prix voisin de
0 fr. 15 tout compris, c'est-à-dire de constituer
l'instrument de travail attendu par le médecin, le
voyageur de commerce, le notaire, l'entrepreneur, etc.
Quant au camionnage automobile, il a recu cette
année encore une sérieuse impulsion de la part du
ministère de la Guerre, par le système des primes
(Nature, n° 1997), gráce auquel on a pu, d'une
part, orienter la construction vers un type pratique
cnmpatible avec -les nécessités d'un traffic et la conservation des chaussées, et, d'autre part, venir en
aide aux acheteurs en guidant leur choix et en participant à leurs frais. Le chiffre total de nos exportations en camions automobiles a atteint 6 659 000 fr.,
contre 3 600 000 en 1910.
Les trains automobiles genre Renard ou autre,
ont à peu près définitivement disparu. En revanche,
le tracteur automobile trouve un certain nombre de
partisans.
Ariès, Saurer et Panhard ont établi des modèles
spécialement destinés à la traction. Ces engins se
caractérisent par une grande puissance de traction,
et l'adjonction d'un treuil de halage. Le tracteur
Panbard Eist d'un type tout à fait particulier à
4 roues motrices et directrices utilisant l'adhérence
totale de l'engin et permettant de tourner dans un
cerele de 9 mètres au besoin sans faire usage de la
marche arrière (Voy. n° 2015, du 6 janvier 1912) .
Capitaine RENACID.

ÉLECTRICITÉ
En cherchant à dégager 1'année dernière la tendance generale de 1'industrie électrique, nous insistions sur la concentration toujours plus_ grande de
1 energie motrice dans de puissantes centrales
urbaines et interurbaines ; cette tendance n'a fait
que s'accentuer. I1 en résulte que les compagnies de
distribution, pour utiliser d'une manière plus egale
le travail de leurs puissantes génératrices, se préoccupent de plus en plus de développer des applications
auxiliaires de 1'électricité : chauffage, cuisine, etc.
Les progrès faits dans cette voie, surtout à l'étranger, constituent, avec la mise au point de l'éclairage
au neon, les deux traits saillants de 1'industrie
électrique actuelle.
9

Les réseaux de distribution et les centrales. —

Dans le domaine de la technique des distributions
d'energie électrique, il y a lieu de signaler le cáble
souterrain 'a 110 000 volts. mis en service par la
Société industrielle des téléphones à l'Exposition
universelle de Turin. La réalisation d'un cáble,
adapté à des tensions aussi élevées, comporte
de grandes difficultés ; il s'agit, en effet, de
faire pén étrer l'enduit isolant au coeur même du
e ble, autoui du conducteur central ; nos constructeurs ont résolu le problème malgré l'épaisseur
considérable d'isolant nécessitée par la tension de
110 000 volts.
La nécessité des hautes tensions s'impose de plus
n
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en plus coznme une consequence
pas en train de s'orienter, meme
de la production concentree dans
au point de vue industriel et
les centrales puissantes, a grand
non plus seulement au point de
rayon d' action .
vue scientifique, dans une voie
Les centrales dont rayonnent
toute nouvelle.
ces reseaux modernes sont pourNous voulons parlor des tubes
vucs , de grouper electrogenes
a gaz raref es, dont ] a technique
formidables : la puissance dun
a etc inauguree par 1'ingenieur
seal de ces groupes depasse celle
americain Moore , et dont notre
de toute une'centrale d'il y a dix
compatriote, M. Georges Claude,
Carcasse d'alt erli alcui- ?nvderne.
ans. A New-York fonctionnent
vient de continuer le de'vedes groupes de X15 000 kilowatts,
loppement en mettant au
a Chicago la Commonwealth Edison Company va en point les tubes a neon.
mettre en service plusieurs de 20 000 kilowatts.
Deux difficultes principales restaient a resoudre
La construction des machines electriques est
d'abord it fallait que le neon employe dans les
arrivCe d'ailleurs a un haut point de perfection, et tubes fin absolunzent vierge de toute impurete
dans les Expositions universelles qui se succedent si (helium, azote on oxybene) . M. G. Claude a resolu
1'requemment, on constate la realisation de veriee premier problcme on soudant aux tubes eclaitables tours de force. C'est rants des tubes ad ventif s contenant du charbon de
ainsi que 1'on a pa voir,
Bois, qui absorbe les gaz parasites. Ensuite it fallait
a 1'Exposition de Bruxelles, empecher le neon de disparai tre graduellelnent,
un moteur asynchrone de capte au passage par les par65 chevaux, beaucoup plus celles de metal volatilis ces
petit qu'un ancien moteur aux electrodes ; l'inventeur v
de 11 chevaux place a cote est egalement parvenu, en en . de lui.
ployant coznme
Le chauffage et la cuielectrodes de
sine electriques. -- Le
larges tubes
dCveloppemen t industriel massifs de Ocendu chauffage par 1'elec-- time'tres de diatricite est entierement su- rnetre.
bordonne a des consideLa lumiere de
Moteurs electriques
anciezi e moder
l
ne
rations economiques, car ces tubes est (le plus petit
et le plus moderne est de
6S
c/Zev.
Veuutr-e
de II).
les considerations techni-- rouge et se prete
Uti clement d'accuques sont toutes favora- a de beaux effets decoratifs ; en outre elle peut s'allier
mulateur Edison.
tiles ; les appareils de cui- a la lumiere verte des tubes " vapeur de mercure.
sine electrique, par exem- La combinaison de ces deux moyens d'eclairage
ple, presentent un rendement Cleve, de pros de donne une lumiere cconomique, agreable et sensi90 pour 100, et its offrent les commodite's d'emblement blanche.
ploi qui sont communes a tous les appareils elecEn cc qui concerne l' arc au mercure lui-meme,
triques : proprete, se'curite, etc.... Quant aux conde tre's interessantes experiences out ete faites pour
siderations economiques, elles semblent dominoes
lui assurer, dune manie're independante, un eclairepar les chiffres suivants, qui resultent d'essais
ment suffisamment
m'thodiques. Au prix de 0 £r. 07 le kilowatt-heure,
blanc. Ii. Cooper
it y aurait egalite entre le chauffac e electrique et un
Hewitt y est parvenu
calorife're ordinaire. Au prix de 0 Ir. Rio a 0 fr. 15,
on employant des
in cuisine pourrait se faire aussi avantageusement
ecrans fluorescents,
qu'avec le gaz.
la substance fluoresLes proare's du chauffage et de la cuisine e'leccente etant la rhodatrique sont done lies a des questions de tarifs : cermine, substance natames Compagnies ont pris
turellement instable,
le parti de fournir gratuiet que l'on a stabitement l'installation ; d'aulisde en la liant avec
tres ont cherche a etablir des
un corps convenatarifs speciaux. En tout cas,
ble ; la rhodamine est
ces deux branches de 1'e'lecune substance chimi-"
tricitc sont en rapide progres.
que asset voisine de
Eclairage electrique
la fluoresceine et de
11 y a lieu de se demander si
I'cosine.
Une turbine a vcpeur de 20000 kilowatts
1'eclairage dectrique n'est
ci la station electrique Edison de Chicc o.
D'autre part, un
-
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I

une longueur convenable. Au contraire, la lampe
Mazda, recemment lancee sur le marche, est construite
On sait que les filaments metalliques de nos I avecdes filaments de tungstene etire : Ie montage de
lampes sont pratiquement soit en
ces filaments sur leur monture it
tantale, soit en tungstene : ce
l'interieur de l'ampoule se trouve
dernier metal sert it constituer
ainsi notablement simplifie, et
de beaucoup Ia plus grande par·
la solidite de l'ensemble est
tie des Iampes actuellement sur
notablement augmentee.
Ie marche. Letungstene presente,
Sidirurgie electrique.- Ilne
en effet,des caracteristiques elecattention toute speciale doit etre
triques plus favorahles, mais il
accordeeaux essais tentes, et suiavait jusqu' apresent Ie defaut de
vis de reussite, pour la reduction
ne pouvoir, comme Ie tantale, se
directe du minerai de fer aux
preter al' etirage. Les filaments
fours electriques. On sait que Ie
detungsteneetaient doneoLtenus
fer n'est, en effet, jamais obtenu
[usqu'a present par compression Four elcctrique Chaplet pour la redirectement it partir du minerai,
duction directe du minerai de fer.
d'une masse de metal a travers
mais a partir d'un produit
des porosites tres fines,c'est dire
intermediaire qui est la fonte.
qu'ils etaient necessairement fort courts, de sorte Si l' electricite permettait de supprimer eet intermequ'il fallait en souder plusicurs ala file pour obtenir diaire, en reduisant directement Ie minerai, c'est-aprogres tres intercssant vient de s'accornplir dans

Ie domaine des Iampes it incandescence.
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type, et d'une capacite utile totale de 300 amperes,
pcse moins de 12 kilogrammes ce qui fait ressortir
la puissance par kilogramme de poids total it
300 watts-heure.
Traction electrique. Le mouvement pour
l'elcctrification des !ignes de chemins de fer ne se
ralentit pas. En France, ou l' on sait que l'electrification des .ligues de la banlieue Ouest est des
maintenant decidee, les projets ctahli,:; comportent
l' emploi de courant continu. A l' etranger. la traction
par courant monophase compte a son actif un
nornbre croissant d'installations. L'emploi du courant monophase se prete, en effct, davantage a
l' extension future des lignes. La ligne proprement
dite est peu compliquee, mais Ie gros inconvenient
du courant monophasd consiste dans la necessite
d'employer des moteurs encombrants, lourds, et
dont les caracteristiques se preten! mains bien au
service special de la traction. On peut Doter, comme
caracterisant assez bien l'annee 1911, un certain
recul de la traction triphasee et Ie progres du courant continu haute tension. '
La telegraphie et telephonic, - La telephonic it
N grande distance fait des progres considerahles grace
al' application de plus en plus etendue des conceptions du professeur Pupin. La pupinisation - Ie
terme est admis- d'une ligne telcphoniquc consiste
simplement a repartir Ie long de cette lizne une
serie de bobines de 'IiI enroule (Voy. nO t 972). Les
:~tats-ljnis, qui les premiers orit applique cette
methode, comptent al1jourd'hui pres de 136000 km
de lignes aeriennes, 280000 km de lignes souterraines equipees suivant Ie systeme Pupin.
Le circuit Ne'v-York-Chicago-Denver, avec ses
E
~
3500 km, est de beaucoup Ie plus long des circuits
fuva~
telcphoniques aeriens du monde entier.
(MJ
En memc temps, Ie cable telephonique BostonWashington (765 km) representera bientot Ie
(( record» de la transmission souterraine.
Pour obtenir ces resultats si remarquables, on a
(~te conduit (1 combiner entre eux les circuits interurbains, ce qui n'etait pas possible jusqu'a present
lorsqu'il s'agissait de circuits pupinises : c'est In.
eneore une conquete fort interessante de la
technique.

de force, exigee par Ia fabrication directe du fer an
four electriquc, est inferieure acelle qu' exigerait Ia
fabrication de la fonte.
L'accumulateur Edison. - On a bcaueoup parlc
en Amerique de la nouvelle invention d'Edison.
L'illustre inventeur arnericain a rccemment perfcctionne l'accumulateur alcalin qu'il avail imagine en
1903 (Voy. nO 1929). Dans cet accumulateur. L'elt~
ment actif est une solution de potassc pure dans de
l'eau distillee it 20 pour '100, l'electrode positive est
constituee par une grille en acier niokele,I'electrode
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Filaments melalliques pour Limpes a incandescence, Ires, grossis,
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,
Tantale de 80 watts coniinus apres !o50 heures. - 2. Taniale de 80 watts alt. a-pres Boo ll,ellres ..- .). Tung stcne
250 watts alt. apres 2000 heures, - 4. Tungstcne 40 watts apres 1UO hcures. - 5. Tungstene neu].
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negative par nne grille identique, garnie de pochettes
contenant la « matiere active). Celle-ci est un melange
de fer et d'oxyde defer, avecun peu de graphi te en paillettes, destine alui donner Ia conductihilitenccessaire.
Ducote positif, la « matiere active) est constituee
par un peroxyde de nickel; un accumulateur de ce
I

S.F.R . .J'o~ p,,~ Badio-.Eledrique-C.G.R. Compaome- ~ RadiotilesPaPlWju.e-·

M. .1lfarconV

nw;ycnnf.! por-tde ,

dire en ne laissant subsister des la premiere operation
que le metal deg~ge de tout element etrangcr, un evenement industriel d'une portee cxtremcment considerable serait accompli; des essais, nous l'avons dit,
viennent pour Ia premiere fois de re us sir , et I' on a pu
constater ce resultat interessant, que la consommation
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LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
Ce mode de télégraphie a pris en1911 un grand navires, laar temps de brume, les passages dangereux.
L'armée francaise a acquis I 1 nouvelles stations
essor; il a suscité également d'intéressants travaux.
radiotélégraphiques automobiles, d'une portée de
Comme nouveautés marquant un progrès sérieux,
100 a X00 kilomètres ; tous nos dirigeables ont
ou indiquant 1'orientation des recherches en1911
signalons tout d'abord l'etablissement de machines la T. . F. ; enfin sur un aéroplane, le capitaine
Brenot a réussi á installer un poste de 15 kg seucapables de donner directement des courants alterlement, (lui a pu se faire entendre a 60 kilomètres.
natifs de très haute fréquence, de l'ordre de
La télégraphie sans f 1 a aujour100 000 periodes. Le professeur
d'hui suffisamment fait ses preullud. Góldschmidt, del)armstadt,
ves pour que tous les grands Ëtats
a construit une tres ingenieuse
se préoccupent d'en tirer parti.
machine de ce type (Voy. n° 1 77
L'Angleterre a inscrit un créd'un rendement satisfaisant : ce
dit de 52 500 000 . francs pour
n'est encore cependant qu'un ou,zon réseau colonial, l'Allemagne
til de laboratoire ; car sa con12 millions.
struction est compliquée, d'autre
part sa vitesse de rotation ne
En France, un grand projet a
été établi par Ie Ministère des
pouvant etre maintenue constante, il en résulte que la frécolonies : nos possessions doivent
quence des courants obtenus ne
toutes être reliées télégraphiqueLret:tion ,firn poste de T. S. F.
l'est pas davantage. Cependant la
ment au moyen de grands postes
au Congo Belge.
tentative du Dr Goldschmidt a
analogues au poste á grandeporune haute portée : elle montre
tée qui va être installé en 1912
que le réve de sous les spécialisà. la Tour Eiff el . Celui-ci pourra
tes de la T. S. i'. noest pas uie°
communiquer jour et nuit avec
utopie : on peut construire des
les postes américains.
machines produisant directement
Que la création de notre réseau
les courants capables d'ébranler
colonial ne tarde pas trop : la
1'éiher et de provoquer dans
France ne dolt pas laisser monol'espace les ondes heriziennes.
poliser entre les mains anglaises
Les organes transformateurs que
ou allemandes le trafic radiotél'on est actuellement force d'inlégraphique.
tercaler entre la source d'électriL'Italie vient de prendre en
cité et l'antenne deviennent sucharge une grande station érigée
perflus. IJn ingenieur i'ranc;ais,
par Marconi a Coltano ; la puisM. Bethenod de la Société franF. 7 Fliscrhelliville sance mise en jeu est formidable :
caise lladioélectric I ue, vient dc I eUS
T
1000 kilowatts, près de 10 fois
construire 'a son tour un alterce que consommera Ie nouveau
nateur a haute fréquence : il a su
poste de la Tour Eiffel. A Berlin,
éviter les inconvénients pratiques
on achève un poste de 100 chede la machine Goldschmidt.
vaux; le pyléne support d'antenSignalons l'emploi, maintenant
nes a 200 mètres de haut. La
général en France, pour les sourI3elgique installe un grand poste
ces d'électricité destinée à la T.
equipe avec du matériel francais,
S. F., d'alternateurs Bits à fréet organise ure vaste réseau au
quence élevée (800, 1000 et méme
Congo Belge.
2000 periodes par seconde). Ces
,
Si notre pays ne
semble pas
Le poste de T. S. F. poer aéroplanes
machines permettent de réaliser
des plus empresses a profiter de
1'émission par étincelles dites « musicales (Vo . la T. S. F., ce n'est cependant pas l'absence de technin° 1955). Nos lecteurs connaissent les grands avanciens émérites qui le paralyse. Le matériel construit
tages de ce système.
en France a fait brillamment ses preuves : ainsi loon
Rappelons enfin les essais de télégraphie sans fit a pu communiquer récemment de Fez 'a Paris avec un
dirigée, au moyen d'antennes horizontales effectués
simple poste de 5 kilowatts, muni d'une antenne rudi,

)

^^ ^ ^1

,
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par M. Kiebitz.
Les applications de la T. S. F. se sant multiplites
en 191 I.. La Tour Eiffel'a minuit indique I'heure aux
marins de Greenivich ; on a commencé à organiser
les radiotélégrammes météorologiques ; on a créé sur
les cótes francaises des radiophares, indiquant aux
Le Gera/t1 :

mentaire supportée par quatre échelles d'artillerie de
25 m^tres de haut. Ce poste, fourni par la Société
francaise radioélectrique, installé par le Ct Ferrié
et le Lt Viallard, a réussi, étant donné sa puissance, un véritable record qui fait honneur à ses
constructeurs.
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L'INTELLIGENCÉ DES ANIMAUX
font, ce qu'ils ressentent pendant qu'ils agissent.
Lorsque l'on pense á sa propre intelligence, on
Ainsi, il prend des chats, des chiens ou des pousest presque toujours tenté de la croire remarquable;
sins avant faim et les enferme dans une cage dont
quand on pense à celle des autres, l'appréciation
la partie antérieure est close par un grillage ; 'a
varie beaucoup plus. Cependant tout le monde est
l'extérieur, à proximité est placée la nourriture ' de
d'accord pour reconnaitre aux autres hommes, quels
1'animal. La porte de la cage, encastrée dans le
qu'ils soient, une intelligence plus ou moins déveg rillage, est mue par un mécanisme que le sujet
loppée. Mais 1'intelligence se retrouve-t-elle chez les
animaux ? Pour les uns, et Descartes était du duit faire fonctionner pour sortir et apaiser sa faim.
Le mécanisme d'ouverture est un loquet, un bouton,
nombre, les animaux sont de pures machines ; pour
une corde sur laquelle on lire, une plate-forme qui
les autres, ils sont tous doués d'une psychologie
fait ouvrir la ' porte dès
plus ou moins grande et
que l'animal saute dessus
certains vont jusqu'á attri(fig. 1). D'autres fois la
buer une part d'intelliporte est commandée par
gence aux êtres les plus
deux ou trois systèmes
inférieurc, aux protozoaique l'animal doit ouvrir
res même. Que faut-il
successivement. Quand
penser de tout cela? L'inl'expérience est faite avec
telligence est-elle une prodes poussins, au lieu de
priété de - tous les êtres
vivants? Ou bien n'appaportes, on emploie d'autres obstacles : quelques
rait-elle que chez les animarches à gravir par
maux supérieurs ? Et,
dans ce cas, ou doit-elle
exemple, pour aller trous'arrêter ? aux mammifèver la pourriture et les
compagnons. Quel que
res ? aux vertébrés ? Pour
peu que 1'on réfléchisse Fi [. 1. -- Crge de Thor ndi ke fermelures
soitmulliples
le dispositif utilis é ,
poer l'étude de 1 intellig e11c e des chiens et des chats.
, .
a ce probleme, on verra
1 animal dolt toujours
toute sa difficulté. Avec notre sens commun, nous
créer une association entre la bofte ou l'enclos et le
attribuons volontiers une grande intelligence aux
mogen d'en sortir : les chiens et les chats y sont
singes, une certaine aux chiens, mais d'autres mampousses par la faim, les poussins par la crainte de
mifères nous paraissent bétes : parmi les oiseaux, 1'isolement. Les chats enfermés dans la bofte comnous choisirions peut-être le pigeon voyageur, le mencent généralement par s'agiter violemment,
perroquet ; parmi les insectes, 1'abeille, la fourmi.
griffant et mordant les barreaux, passant la patte à
Par contre, beaucoup d'autres nous semljleraient pro- l'extérieur; puis, au bout de 8 'a 10 minutes, ils se
bablement méprisables.
calment et cherchent à
Et nous aboutirions ainsi
s'échapper, sans porter
à une classification psygrande attention aux aliments qu'ils voient. A
chologique des animaux
extraordinaire et toute
force de mordre et de
différente de celle des
griffer, ils finissent par
rencontrer par hasard le
zoologistes.
Depuis quelques ansystème d'ouverture de
nées, les auteurs qui
la holte et sont ainsi déliCa(res e 11, forme de lalyrintlze
s'occupent de psycholovrés. L'expérience étant
póur i es poulets.
gie comparée ont essayé
re1pétee, le chat finit par
d'aborder le problème de l'intelligence des animaux associer l'acte d'ouvrir la porte et le plaisir de sorpar la voie expérimentale. Thorndike, l'un des pre- tir : après quelques essais heureux, le chat enfermé
miers, est entré dans cette voie et il vient de réunir word ou griffe immédiatement le bouton ou le veren un volume (') les divers travaux qu'il a publiés
rou ; 1placé dans une autre bofte, il ne miaule presque
successivement. Au lieu de raconter les merveilleux
plus et cherche également le système d'ouverture.
instincts des animaux, d'admirer leurs prouesses,
Les chiens enfermés ont une attitude bien difféde décrire — en les enjolivant — les anecdotes
rente : ils sont très attentifs à la pourriture, beauprouvant l'intelligence dun singe ou d'un chien, coup plus qu'à la cage, et montrent moins d'ardeur
Thorndike les soumet à l'expérience. Il leur pré- à s'échapper ; leurs efforts sont limités au-deviant de
sente un problème, géne`ralement très simple, et la cage ; ils arrivent rapidement à connaitre le sysnote soigneusement ce qu'ils font, comment ils le
tème d'ouverture et se le rappellent ensuite constamment.
1. Animal intelligence, by Edward L. Thorndike, Macmillan,
London and Ncrv-York, 11911.
Les poulets sont placés dans une cage 'a deux
`'
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issues, dont l'une ouvre directement sur le local ou
sont la nourriture et les autres poulets et dontl'opposée
donne sur une cage sans issue ; ce dispositif est parfois
plus compliqué (fig. 2) ; d'autres fois, sur le chemin
du poulet, on ajoute un petit obstacle : échelons à
gravir, tuyau à franchir ; d'autres fois encore, on
lui permet de s'échapper en becquetant la porte ou
en grimpant un petit escalier spirale qui s'ouvre au
dehors.
Les poussins enfermés présentent d'abord une
grande agitation, puis cherchent 'a sortir, mais ils
y réussissent beaucoup moins que les chats et les
chiens. P'apres ces expdriences, les chiens paraissent donc les plus intelligents.
Mais ces animaux associent-ils les idées, les
images, les souvenirs de leurs différents artes?
Question difficile. Thorndike croit, d'après ses experiences, qu'ils ne pensent pas comme nous et que
chez eux 1'impulsion à l'acte accompagne immédiatement le sentiment de malaise d'être enfermé, le
désir de sortir, la représentation du mécanisme
d'ouverture ; cependant, il ne leur refuse pas toute
représentation, mais il les croit rudimentaires.
En tout cas, aucun d'eux n'est capable de ce
que nous appelons raisonnement ; aucun ne peut
inférer qu'un acte détermin produit un résultat
prévu.

Les associations f ormées peuvent être délicates,
mais alors elles sont longues à acquérir. Ainsi,
Thorndike, après 40 à 60 essais, habitue un chat
à sortir de la cape quand il dit : « Je vais donner a
manger à mes chats » ; mais il lui faut 380 expériences pour l'amener 'a distinguer ce signe de 1'inverse (( je ne vais pas leur donner à manger » et
à rester dans la cage à ce second signal. Le nombre
des associations formées peut être assez considérable ; des poussins ont pu apprendre 23 associations différentes ; d'autres, agés de 3 jours, en ont
acquis 10 dans une seule journée.
Enfin les associations formées persistent assez
longtemps : le chat dressé à distinguer les deux
phrases ci-dessus, ne les avait pas oubliées 80 jours
après.
J'ai tenu à citer ces expériences de Thorndike
pour montrer tout 1'intérêt de ses recherches et tout
le parti qu'on en peut tirer pour une exacte connaissance de la vie mentale des animaux.
Le livre qu'il vient de publier en relate d'autres
sur l'imitation, sur 1'instinct des poulets, la psychologie des poissons, la vie mentale des singes,
ou Von- retrouve les mêmes qualités de methode,
la même finesse d'observation et d'interprétation.
Nous aurons l'occasion den reparler.
RENÉ MERLE.

LA DIRECTION DES TORPILLES PAR DES SIGNOGRAPflES`''
L'inventeur de l'auto-signal et des signographes,
M. Appoullot, cherche actuellement ' appliquer ses appareils à la direction des torpilles. Le problème lui parait
facile à résoudre en ajoutant au inécanisme ordinaire des
torpilles des piles ou accumulateurs et des cadrans
pourvus de signographes. A 1'aide de ces appareils, en
effet, il est facile d'envoyer un courant électrique dans
un organe agissant sur le gyroscope pour 1'obligerà
changer sa direction. Le gyroscope agissant sur le gouvernail produira l'effet demandé, c'est-à—dire le changement de direction, puisque le gyroscope a pour effet
normal de conserver à la torpille la direction rectiligne.

La position des divers signographes sur un cadran unique
ou sur plusieurs cadrans, peut déterminer l'instant précis
auquel devra obéir l'évolution de la torpille (à partir
d'une distance choisie de parcours en ligne droite) et en
même temps la valeur de l'angle à accomplir.
En combinant les effets, on arriverait à obliger la
torpille a parcourir dans tous les sens une surface de
la mer jusqu'à ce que l'engin ait rencontré le navire
visé et même à la faire pénétrer dans une rade pour
la sillonner ensuite dans toute son étendue. Cela sans
aucune liaison matérielle entre la torpille et le torpilleur.

L'ACTION DU SOLEIL
L'année dernière, notts nous sommes rendus a
"l'énérife pour observer la comète de Hallen: L'expédition, organisée sous les auspices de l'Association
internationale contre la tuberculose, devait étudier
toutes les radiations qui traversent l'atmosphère
terrestre.
A 7'énérife, dans la vallée d'(lrotava, le climat
est remarquahhlemen t tempéré : la température

oseille entre 18 et
degrés environ entre la nuit
et le jour, climat qui convient parfaitement aux
malades et, mieux encore, aux convalescents.
Puis, sans transition, se dresse le Pic de Teyde á
l'altitude de 5700 mètres, surpassant la plaine
comme le Mont Blanc domfine Chamonix. Pour les
1. o`'. n° 2017, du 20 janvicr 1912, p. 127.
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expériences de physiologie déjà f aites au Mont Blanc,
1'insuffisance reconnue d'un tel moyen de défense
au Mont Rose, les saisons sont courtes et difficiles,
pour 1'organisme en ce qui concernti 1'élimination,
le beau temps est éphémère : au contraire, le Pic de
d'autant plus qu'il s'agit des déchets et non uniqueTeyde est accessible très facilement toute l'année ; un ment de 1'urée qui, en elle-même, n'est pas toxique.
banc de nuages est asset constant entre 1000 et
Ces questions sont parmi celles qui préoccupèrent,
1500 mètres d'altitude, tandis que les régions supé- tI 1 enérife, des savants tels que les professeurs Zuntz
rieures de la montagne continuent 'a jouir d'un eiel et Durig.
presque inaltérable, ce qui offre 1'avantage de pouSi la lumière du soleil possède sur les sels
voir, en toute saison, dans un climat facile, faire
d'argent une action énergique, qui trouve son impordes expériences constantes et rapides entre 0 et tante application dans la photographie, on avait con
sidéré, jusqu'a' present, que presque tous les corps
3700 mètres.
Tout massif au-dessus des nuages jouit d'une chimiques étaient pratiquement insensibles à une
atmosphère extrèmement sèche : les radiations viotelle influence; mais, il y a trois ans, M. C. Neuberg
lettes du soleil ne sont pas absorbées, la lumière
trouva que les matières organiques, qui resistent
est remarquablement photogénique, etc. ; les expé- normalement à l'action de la lumière solaire, devienriences spéciales ont porté sur l'action du soleil au nent photo-sensibles si on leur injecte de petites
point de vue physiologique.
quantités de sels métalliques : la réaction parait
Si l'on considère le phénomène de la transpiration
alors basée sur une action catalytique des rayons du
soleil.
pour les climats européens, le maximum de dépense en eau est de 3 kg 5 environ pour une marche
Ceci est d'autant plus interessant que, évidemment, sous un
de 5 'a 6 heures;
soleil tres actif,
dans les cas
les matières orexcessifs, comme
ganiques impordans le désert,
tantes des corps
on a pu enrede plantes et d'agistrer une perte
nimaux pourront
d'eau de 10 kilose transformer
grammes, mais il
plus rapidement:
y a alors un danpar exemple, les
ger réel pour 1'orcorps albuminoïganisme. Pour
la transpiration,
ques sont dissoqui peut être
ciés, les hydrates
obtenue brusde carbone (suFi ,. r . — Pholoárraphie d'uir plan en relief de
quement en moere, glucosides et
file de Ténérife, avec le pic central de Teyde.
difiant seulement
p o 1 ysaccharides)
sont hydrolysés, et les produits de la diathèse sont
le Bang affluant au cerveau, on constate que, pour
aussi changes secondairement dans ces transformachaque individu en particulier, la production de
la sueur s'elïectue a une température 'a très peu tions auxquelles sont certainement soumises les
près constante ; dans fair humide, on ne place plantes ; il parait, sans exception, se produire alors
des corps carbonyliques, c'est-à-dire des aldéhydes
point les glandes sudoripares dans des condiet des cétones, corps connus en chimie pour
tions favorables à leur travail, et celui-ci augmente
la facilité de leurs réactions.
sensiblement. Alors, pour le maximum de travail
Des processus de cette nature peuvent sans doute
utile, il sera toujours préférable d'opérer dans fair
jouer un róle important, sous 1'influence de 1'insosec ; car, dans le cas de travail intense, les glandes
lation, dans l'organisme des animaux et des plantes :
sudoripares ne pourront pas suffire à défendre 1'oril est possible, par exemple, que l'action favorable
ganisme contre 1'élévation de température d'un air
des sels de manganèse sur la fertilité des champs
humide.
de blé, action découverte par M. G. Bertrand, conIei, déjà, la sécheresse a une action favorable.
siste en une telle réaction catalytique des rayons
On peut encore se placer au point de vue de 1'élimination, par la sueur, de l'urée et du chlorure solaires ; et c'est aussi à des actions de cette nature
qu'il faudrait attribuer, entre autres, le róle de
de sodium : en cas de sueur intense, en effet,
1'héliothérapie dans le traitement de la tuberculose
15 pour 100 au moins de l'excrétion totale provienou d'autres maladies.
nent des voies cutanées, soit en marche, soit en sta31. C. Neuberg est venu faire, précisément aux
tion au soleil ; et, alors, au point de vue hygiénique,
si l'on est dans une, station élevée, il y a avantage diverses altitudes du Pic de Teyde, des expériences
pour la transpiration à avoir un air sec et un soleil sur les changements importants que l'on peut attrifort. Dans le cas d'insuffisance, ou de simple fatigue,
buer à la solarisation dans les substances biologiques.
du rein, il y a avantage à éliminer le plus de déchets
M. le D' von Schrötter est biera connu par ses
possible par le mécanisme de la transpiration, malgré ascensions en ballon et ses travaux sur 1'influen.ce
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de la pression barométrique sur la vie, aux hautes
fuse, aussi bien au bord de la mer que dans les
altitudes, qui lui ont permis de confirmer 1 les montagnes couvertes de neige (ou les glaciers) ; pour
théories de Paul Bert : il s'était propos é une question Ténérife, on constate que 1'intensité de la lumière
déjà entamée pendant les ascensions en ballon, à savoir sur le territoire des Cafladas, surtout dans les radiales mesures des coefficients d'extinction des rayons
tions directes, dépasse notablement celle de bien
lumineux, mesures relatives et comparatives aux di- des régions connues déjà pour leur luminosité;
20 La peau, l'épiderme, forme en quelque sorte
verses altitudes d'après la methode imaginée par
Bunsen.
la porte d'entrée pour l'energie de la lumière et,
De plus, par l'utilisation d'écrans intermédiaires dans les cas d'insolation, la pigmentation est simet variès, il cherchait à déterminer d'une f acon plement occasionnée par les rayons ultra--violets : il
exacte la partie du spectre qui cause réelle- est hors de doute que les rayons aux ondes plus
ment 1'hyperémie solaire et la pigmentation consé- longues pénètrent davantage et agissent sur les tissus
cutive de la peau ; la constance de l'acti" solaire qui Bont plus prof ondément situés --- auquel cas on
à Ténérife, facilitait l' etude de ces divers facteurs.
observe les symptómes d'une inflammation proCes recherches physiologiques de l'action solaire noncée;
sur la peau viennent heureusement completer les
3° Sauf pour certains cas spéciaux, le pigment
travaux de MM. Zuntz et Durig, soit sur la transpin'est pas formé par le sang, mais bien par les cellules
ration, soit sur la respiration; en même temps, des elles-mêmes, peut-être par des substances dont se
mesures de respiration et de pression sanguine s'effor- compose la matière du noyau, sous l'action de eercaient de détermitains procédés
ner la nature des
f ermentatif s . On
radiations qui inpeut se demanterviennent dans
der si la formala production de
tion insuffisante
l'acide carbonide pigments dans
que.
la peau, en cas
Pour cela, on
d'insolation,n'est
expose au soleil
pas un stigmate
des régions de la
de prédisposition
peau protégees
L la tuberculose;
par des verres co4 0 On ne conlorés : si l'on a
nait pas encore
deux verres, l'un
avec assez de prélaissantpasser les
cision la mesure
radiations d u vert
Fi
— E'xpériences au Soleil sur li respiradans laquelle se
lion, et l'zction sur la peilt des diverses radiations.
au violet, l'autre
trouvent réFléchis
du bleu à I'ultrapar l'épiderme
violet, on constate qu'il n'y a rien sous le premier,
(blanc ou pigmenté) les rayons de chaleur et de
tandis que le second recouvre une brulure réelle.
lumière ; il conviendrait d'étudier les masses de
C'est bien la preuve que eest la partie ultra-violette
lumière qui penvent traverser le thorax chez les
du spectre qui agit, et I'on peut même délimiter la enfants et chez les adultes : car, sur cette base, on
partie active dans l'ultra-violet.
sera conduit à juger dans quelle mesure 1'energie
Le D' Andresen, de Berlin, ayant imaginé un est apporte au corps par l'insolation, pour subir
papier sensible au jaune, on peut faire des meune nouvelle transformation dans les tissus;
50 I1 ne peut y avoir aucun doute que les f oncsures d'intensités relatives du jaune et du violet aux
diverses altitudes.
tions vitales, respiration, circulation du sang et reDans un rapport magistral 2 le W von Schrötter nouvellement des tissus, soient favorablement inanalyse tout ce qui a été publié jusqu'á ce jour con- íluencées par 1'insolation. Toutefois, nous ne sommes
cernant l'action des radiations solaires ; il résume
pas encore suffisamment renseignés sur l'étendue
tous les résultats obtenus à Ténérife et formule les
et la portée des réactions respectives, et leurs causes
principaux desiderata actuels, dont voici le résumé spéciales dans chaque cas, et il ne nous est pas pospar groupes de questions :
sible d'affirmer jusqu'ä quel point les réactions ob1° II parait désirable d'étudier de plus près 1'in- servées doivent être reportées sur la chaleur rayonnee
tensité du soleil, notamment la radiation ultravioou sur la lumière, ou bien sur l'action commune de
lette, et ses rapports avec la lumière directe et dif- ces deux facteurs ;
Mais, nous savons cependant que l'action éner/1. Voir Ie livre intitulé : L'oxygp i e cornnie iiioyen prophYgique du soleil a des effets perceptibles dans des
lactique dans les maladies causées par les var°ialionis de
conditions pathologiques ;
pression.
6° I1 est indispensable, bien entendu, de tenir
'2. IXe Conférence internationale de la Tuberculose. Bruxelles,
octobre 1910, p. 362 et suiv-.
compte également des autres facteurs météorolo(

(

)

)
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giques, et notamment de la sécheresse de l'atmosphère. Les expériences effectuées dans les Canadas
ont permis de compléter de facon précise nos connaissances en ce qui concerne les effets de la raréfaction d'oxygène ; enfin, pour éclaircir, compléter
les données rares ou contradictoires que l'on possède, il est désirable de continuer les recherches
entreprises sur les changements des gaz, le débit
d'azote, la séparation des matières minérales, etc. ;
70 D'après les recherches faites pendant ces
dernières années, on peut af farmer que le bain de
soleil exerce également une action curative certaine
sur les changements analogues des couches de
tissus plus profondes : on peut guérir des manifestations morbides des os, exsudatives et fongueuses
dans les jointures ; les glandes lymphatiques malades montrent un renouvellement rapide, etc... ;
enfin, il convient aussi de mentionner le larynx
comme étant sujet à cette influence;
8° Au sujet de la tuberculose intestinale, et plus
particulièrement de la tuberculose pulmonaire, des
résultats favorables ont également été observés :
toutefois, on ne sait pas encore au juste, en réalité,
si ces resultats sont dus à une insolation plus intense,
ou bien s'il faut les attribuer aux nouveaux facteurs
climatériques et hygiéniques dans leur ensemble.
Cependant, les observations faites jusqu'a' présent
engagent à recommander instamment le traitement

Fig. 4. — Expériences sur 1,7, circrul,71ion
et les mouvements thorczcigices aux diverses
altitudes. De gauclre à droile : MM. von
Schrutter et hoir,^ 1,rs.
-

de la tuberculose par les rayons du soleil et l'insolation doit être opérée dans des conditions climatériques telles qu'un surmenage de l'organisme soit
évité ; le même traitement s'applique également bien
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aux affections scrofuleuses et 'a la tuberculose périphère et peut-être aussi à la tuberculose chirurgicale ;
90 La thérapeutique de la lumière et du soleil
peut être utilisée d'une facon profitable, aussi bien

Fig. 3.

—

Expériences de M. Neuberg.

dans les régions d'altitude que sur le bord de la
mer à condition, bien entendu, que les facteurs
individuels soient pris en considération. A part la
thérapeutique locale de la tuberculose chirurgicale,
le séjour dans les montagnes, avec la plus grande
intensité du soleil, doit être recommandé pour les
cas qui offrent suffisamment de reserves pour pouvoir compenser les autres influences climatériques,
et réagir avec profit pour 1'organisme.
Pour la cure par le soleil au bord de la mer, il
faut chercher avant tout les régions cótières et les
mers qui, en raison de leur situation géographique,
offrent un soleil abondant, de la chaleur egale et,
par suite, la facilité des exercices corporels en plein
air. Les mers du Nord ne sont pas bien placées en
ce qui concerne les variations de la température ; les
cótes de la mer Adriatique ont une valeur reconnue
L eet égard, et nous avons dit déjà les avantages
exceptionnels du climat des fles Canaries.
Enfin, il serait désirable de compléter la topographie climatérique des divers États par rapport 'a
la durée du soleil et à l'intensité de la lumière et de
ses diverses radiations, afin de fixer ainsi les endroits qui, dans les pays respectifs, pourraient être
avantageusement utilisés. Dans la construction des
villes elles-mêmes, il faudrait avoir plus d'égards
pour 1'insolation que 1'on n'en eut jusqu'a' present :
et eest assez lire, aussi, qu'il faut particulièrement
recommander les efforts tentés en vue de créer des
villes de jardins.
La répercussion des recherches entreprises à Ténérife peut être considérable, tant au point de vue de
l'hygiène genérale que de la sociologie : elle légitime
largement les efforts antérieurs et en reclame encore
de nouveaux. JEAN MASCART.
Astronome à I'observatoire de Paris.
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LE SAUVETAGE DE LA FREGATE " LUTINE "
L'Exploitation des Epaves submergees.
d'arracher it la mer les
cargaisons de metaux precieux que lui ont confiees
les naufrages a toujours en
Ie don de stimuler l'imagination des inventeurs et
l'initiative des chercheurs
d' aventures. Combien de
societes financieres se sont
ruin~~s
autour
de l'histoire plus
oumoins legenclaire de galions
espagnols coules
it pic! Temoin
l' affaire de l' Am i1'"aI-de-Florenee, ce navire-amiral de. l'escadre florentine qui Iaisait partie de I'Invincible Armada, et
qui, sous l'action d'une « poudre B » de l'epoque,
fit explosion dans la Baie de Tohermory (Ecosse),
en 1588.
,. Ce navire, dont l'armement consistaiten 40 pieces
de gros calibre, etait commands par l'amiral Gaspar
de Suza,grand seigneur richissime qui ne mangeait
et -ne buvait a bord que dans de la vaisselle d'or.
Dans la cale s' entassait un tresor de guerre que des
documents espagnols fixent <\200millions de francs.
Un eveque et huit pretres, qui accompagnaient
l'expedition, avaientemporte des quantites d'objets
sacerdotaux de grande valeur. Et la tradition ajoute
que Ie navire avait recu en depot la couronne destinee au prince espagnol qui devait monter sur Ie
trone d'Angleterre apres la conquete.
Ladixieme partie de ces tresors efrt suffi pour
exciter les convoitises. Aussi, dans les dix annees
qui suivirent, plusieurs societes se Iormerent-elles
en Ecosse et en Irlande pour' explorer les flancs de
repave. Le elan des Mac Lean se substituait aces
societes, pour se voir a son tour evince par les dues
d'ArgylL En 1641, ceux-ci cedaient leurs droits a
un Syndicat de l' ouest de I'Ecosse. En 166-1, les
travaux etaient repris par une entreprise suedoise,
qui repechait plusieurs gros canons. Nouvelle tentative en 1740, et repechage d'une piece d'artillerie
aux armes de Francois Ier et de quelques pieces
d'or ,et'd'argent.
Pendant plus d' un siecle et demi, d'autres
societes se ruinaient autour de la fatidique epave
sans meme pouvoir l' approcher. Entin, en juillet
1905, nne societe de Glasgow, outillee d'une Iacon
plus scientifique, obtenait des resultatsinteressants :
ses.scaphandriers ramenaient a la surface des quantites d'armes finement ciselees, dont plusieursetaient
signees de Benvenuto Cellini, et nne centaine de
pieces de monnaie. Mais son contrat avec le due
d'Argyll prenait fin en 1909, et elle cedait la place
IDEE

aun nouveau syndicat fonde par un colonel ecossais.
Cette longue suite d'insucces etait de nature it
decourager les chercheurs d'epaves. Mais Ie perfectionnement de r outillage imagine par la science
moderne devait,au contraire, amener dans plusieurs
pays, et plus particulierementen Ecosse et en Scandinavie, la fondation de nouvelles societes organisees
exclusivement pour l' exploitation des epaves submergees. L'une d'elles allait dehuter par un coup
de maitre.
Durant l'automne de 1799, la Lutine, fregate
anglaisc, partait de Grand-Yarmouth a destinationde
Hamhourg, ou elle devait deharquer 1 200000 livres
sterling, soit 50 millions de francs, contingents de
cette cavalerie de Saint-Georges que William Pitt
expediait au' secours des coalisesv Assailli par une
tempete,le vaisseau sombraiten vue deTerschelling,
l'une des lles qui barrent l'entree du Zui-der-Zee.
Les archives du Lloyd's, la doyenne des compagnies d'assurances maritimes, offrent des renseignements detailles et precis sur la valeur et la
composition de la precieuse cargaison, qui 'etait
consti tuee en bonne partie par des lingots d' or et
d'argent. Et la compagnie etait bien placee pour
recueillir ces informations, puisque ce fut elle qui
accepta d'assurer la Lutine contre les risques de
mer, operation qui faillitcauser sa ruineet proyoqua
Ie suicide d'un de ses directeurs.
On suppose bien que la presence de cet important
tresor, a quelques heures des cotes anglaises, excita
de bonne heure la convoitise des chercheurs d'epaves; une quinzaine d'expeditions s'organiserent
dans ce but, au cours du siecle dernier. Vers 1855,
des plongeurs hollandais reussirent, parait-il, a
penetrer dans l'interieur de la coque, et it est certain qu'ils rapporterent de leurs descentes nne
quantite de pieces d'or et d'argent. Mais nne expedition organises en 1900 ne retrouva plus l' epave
au point indique par les cartes. Avait-elle ete entrainee au large par les courants, qui sont d'une
violence exceptionnelle en cette region?
C'est alors qu'entre en scene (mai 1911) nne
nouvelle expedition, dirigee par un marin experimente, Ie capitaine Gardiner, deja connu pour sa
longue et active collaboration avec des societes de
sauvetage et renflouement de navires. Il dispose
d'un vapeur specialement construit pour la circonstance, Ie Lyons, dont la machinerie actionne une
pompe aspirante d'une grande puissance ; lestuyaux,
d'un diametre de 50 centimetres, peuvent enlever
du fond de la mer 1700 tonnes de sable par heure,
et les verser dans une immense cage qui est l'invention du capitaine Gardiner.
Installee sur un echafaudage qui forme prolongement a la prone, ceUe cage, longue de 8 metres,
haute et large de 4. metres, est eonstituee parde
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Les opérations de drag„7,!r e poer le dégagement de l'épave de la « Lutine ».
-

(Dessin de L. Rudaux, d'7près Ie^Scientific american.)
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solides treillages métalliques dont les mailles ont
moins de 4 centimètres de diamètre. La base est
établie en plan incliné sur lequel les matières
solides, séparées de l'eau évacuée à travers les
mailles, glissent jusqu'à l'intérieur d'un compartiment out un homme procède 'a un premier triage.
Poussées jusqu'au bas du plan incliné, ces matières traversent un dernier tamis et sont évacuées
sur une plate-forme extérieure, d'ou un second
ouvrier les rejette à la mer après les avoir soumises
à un nouveau triage.
Tenu depuis quelques jours sous pression dans
le petit port de Terschelling, le Lyons, profitant
d'un vent d'Est combine avec la marée basse, s'avancait vers le point indiqué par les cartes marines
pour l'emplacement de Pepave, soit à moins de
5 kilomètres du rivage. Les sondages à la drague
ne rencontraient que du sable. Après plusieurs
tentatives infructueuses, espacées par des vents
contraires, le capitaine Gardiner décidait de ne plus
tenir compte des indications cartographiques et de
s'en fier désormais 'a son raisonnement.
Une étude des courants de fond lui imposait bientót la conclusion que l'épave avait été entrainée
dans une direction précise. Ses points de repère
dument arrêtés, il s'avancait dans cette direction,
mettait sa pompe en action à 12 h. 45, et, après
avoir creusé une tranchee dans le sens indiqué en
remontant du fond de la mer plusieurs milliers de
tonnes de sable, il avait la foie, à 4 heures sonnant,
de voir la pompe vomir des éclats de bois.
La Lutine était retrouvée ! La vieille frégate et
son trésor gisaient sur un fond d'argile pétrifiée,
sous une couche de sable épaisse de plus de
9 mètres, avec une profondeur de 3 mètres d'eau
à marée basse. La Lutine était retrouvée ! II ne
restait plus qu'a repêcher le trésor ! Et l'on va voir
que de nombreux obstacles s'opposaient à la réalisation de cette
seconde partie du
programme.
Avant tont, le
capitaine ancrait
solidement au dessus de Pe-

pave une grande
bouée, car le leeteur aura déj
compris que le
Lyons ne pouvait
pas rester en permanence sur les
lieux. Les tem pêtes sont f réquentes dans
cette partie de
la mer du Nord,
p i t toresquement
rangée par les
marins parmi les

« cimetières de 1'Océan » . Les sautes de vent s'y
effectuent avec une soudaineté déconcertante, et,
comme nous 1'indiquions plus haut, seul, le vent
d'Est n'était pas hostile aux opérations. Quand le
vent souffie de toute autre direction, une houle violente s'oppose absolument'a la descente des scaphandriers ; et il nous faut encore noter que la force des
marées se fait sentir dans ces parages d'une facon
exceptionnelle.
La tactique passablement compliquee que dut
adopter le capitaine Gardiner fut la suivante. Le
Lyons, tous feux allumés, se tenait en permanente
à 1'entrée du port, prêt à s'élancer de jour comme de
nuit vers l'épave dès que la girouette du phare qui
domfine file tournait sa pointe vers 1'Orient. Par
venu prUs de la bouée, le navire jetait ses ancres,
et, sans perdre de temps, les mecaniciens mettaient
la pompe en action, en même temps que les scaphandriers se tenaient prêts 'a descendre sous l'eau au
premier signal.
Généralement, les sondages indiquaient que la
houle avait comblé en partie l'excavation exécutée
durant les précédentes accalmies, mais la puissante
pompe avait tot fait de réparer les dommages. Alors,
un plongeur descendait soit pour se rendre compte
de l'état des travaux, soit poer diriger le de9placement du tuyau d'aspiration, soit encore pour fixer
des chaines autour de pesants objets (canons, ancres, etc.) détachés de 1'épave. Plus d'une fois, un
brusque changement de vent obligea le Lyons à remonter ses ancres avant d'avoir pu mettre ses
pompes en action. Et ce même caprice des éléments,
qui procurait beaucoup plus de journées de chómage
que d'heures de travail, faillit couter la vie au scaphandrier.
Dans le courant de juin, Fun d'eux était descendu
par un temps idéal pour surveiller le travail de la
pompe, quand on constata soudain que la corde à
signaux restait
muette. Un camarade se háta
de revêtir un
scaphandre pour
descendre à son
secours, bien que
le vent eut brusquement change
et que la houle
se fit de plus en
plus redoutable.
Il se crampon nait déjà à 1'échelle, quand on
vit surgir quelque chose, le

L.7 Jr^7^; ue en ,fonctioititeme;:t.

-

long du bord. Un
marin constata
aussitót la nature
de l'apparition :
c'était, à fleur
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Dans Ie courant de sepd'eau, les semelles des
tembre, son treuil remonbottes du disparu ! Un
tait plusieurs canons,
canot, mis 'a la mer en
quantité de boulets et
grande háte, découvrit
de biscayens, et deux
álors une partie du mysancres, pesant chacune
tère : le plongeur flottait
trois tonnes, et les treilla tête en bas !
lages
de la cage arrêtaient
Quand il eut repris
au
passage
, des jets de
ses sens, il expliqua son
sable délayé deux ou trois
éírange aventure. Les precentaines de pièces d'armiers coups de houle lui
gent. Pour hater la découavaient fait perdre 1'équiverte
finale, le capitaine
libre, et sa corde à signaux
Gardiner
faisait monter
s'etait entortillée de telle
une seconde cage sur un
facon dans les débris de
chaland remorqué depuis
l'épave qu'il n'avait pu
Glascow. Mais le mauvais
la dégager. Par bonheur,
temps
mettait un terme à
son tube a air était resté
la campagne, dans les prelibre, circonstance à laLa « Lutine », fre^gate de 32 c7ntons
miers jours d'octobre.
quelle il devait la vie.
coitlée le 9 octobre 1799.
Interessants 'a plus d'un
Et, tranchant la corde
titre, ces travaux seront
d'un coup de poignard, il
avait laissé fair gonfler son costume et alléger sa repris au printemps prochain. Si le capitaine Gardiner, comme de nombreux indices le lui prometdensité. Malheureusement, ses pieds... avaient été
tent, atteint enfin les 30 millions convoités, les gales premiers à partir vers la surface !
Profitant des calmes plats de l'été, Ie Lyons finis- lions espagnols dont l'histoire ou la legende a semé
sait par dégager presque complètement l'arrière de le fond de 1'océan mettront en ébullition bigin des
V. FoRBIN.
cervelles !
la frégate, ou sont enfermes les précieux lingots.

LES MOTEURS D'AVIATION SINGULIERS
Le moteur d'aéroplane, réalisé sous tant de formes
différentes, n'a pas encore, comme son ancêtre le
moteur d'automobile, été uni fié dans sa construction.
De nombreux types, aujourd'hui classiques, ont
fait leurs preuves : moteur à 4 ou 6 cylindres verticaux (Panhard, Chenu... ), 'a cylindres rayonnants
ou en éventail (Anzani, R. E. P... ), moteurs rotatifs (Gnome....) .
D'autres, de conception absolument originale,
s'écartent nettement des categories ou 1'on a pu
faire entrer la plupart des moteurs d'aviation. Ce

sont ceux là que nous appelons (( moteurs singu
-

-

liers » . Nous avons déjá ( 1 ) décrit ceux qui figuraient

au Salon de 1910.
L'Exposition de l'Aéronautique de 1911 en contenait plusieurs autres ; nous nous proposons de
parler des plus remarquables comme conception.
Le moteur Burlat est un
Moteur Burlat.
nouveau venu pour l'aviation, mais ii a depuis plusieurs années fait ses preuves sur les voitures de
tourisme et de poids lourd.
Son fonctionnement repose sur un principe cinematique fort original.
C'est un moteur rotatif á quatre, huit ou seize
cylindres. Nous allons décrire simplement le moteur
à quatre cylindres dont les autres sont directement
—

1, Voy.. n° '1968 du 11 février 1911.

dérivés. Mais auparavant, une petite disgression est

nécessaire.
Considérons un cercle 0 ; à I'intérieur de ce cercle,
un 2e cercle plus petit 0' . Faisons rouler ce cercle
sur le plus grand. Un point quelconque M va décrire
une courbe de la famille des roulettes, appelée
hypocycloïde.
Sa forme dépendra des diamètres respectifs des
cercles générateurs .
Or, il est un cas ou la. cycloïde prend une forme
simple : c'est celui ou le cercle mobile a un rayon
égal à la moitié du rayon du cercle fixe ; dans ces
conditions, le théorème de Lahire nous enseigne
que tous les points du petit cercle décrivent des
diamètres du grand cercle.
Nous voilà loin du moteur rotatif, dira-t-on
Nous y touchons au contraire.
1
Soit 0, notre grand cercle de rayon R (fig. 2),
que nous supposons immobile. 0' notre cercle

?

mobile de rayon
a^ mo itié ,

•

Faisons-le rouler 'a .1'intérieur du grand, dans le
sens de la ílèche. Le point M va décrire le diamètre AB.
Le centre 0' décrira évidemment un cercle de

R

centre 0 de rayon • Ce cercle sera decrit dans le
sens indiqué par la flèche (inverse des aiguillebz
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d'une montre). (Remarquons que le cercle mobile,
dans son mouvement, passera toujours par le
tentre 0 du grand cercle). Nous voilà maintenant
en possession de tous les éléments nécessaires pour
comprendre le fonctionnement du moteur Burlat.
Les quatre cylindres sont fixés sur le eercle 0.
Pour simplifier, considérons un seul de ces cylindres.
Le piston porie une bielle L, qui lui est fixée invariablement en K, et non articulée comme les
bielles des moteurs ordinaires. Le maneton de la
bielle se trouve en M, et le tentre du vilebrequin en 0'.

Quand le cercle 0' tournera, le point M décrira
le diamètre AB comme nous l'avons vu ; eest ce qui
permet de fixer la bielle au piston par une liaison
rigide. Le tentre du vilebrequin va se promener
quelque part sur
le cercle 0'.
Ceci bien établi, faxons O'dans
une de ses positions; que va-t-il

La construction speciale de ce moteur a, au point
de vue fonctionnement, des conséquences fort
intéressantes.
Comme nous 1'avons vu, l'ensemble des cylindres
et le vilebrequin tournent tous les deux dans le
même sens, mais le vilebrequin tourne deux fois
plus vite que le moteur.
Chaque temps du cycle, qui dure pendant une
demi-révolution des cylindres, correspond done à un
tour complet du vilebrequin. De ce fait, le moteur
Burlat 'a quatre cylindres (et à quatre temps) travaille comme un moteur ordinaire 'a buit cylindres,
au point de vue régularité du couple.
Sa vitesse de regime est de 1800 tours-minute
pour Ie vilebrequin, de 900 tours par conséquent
pour l'ensemble
des cylindres. La
vitesse r e l a t i v e
du vilebrequin,
par rapport aux
cylindres, est

arriver? Pour
conserver les
mouvements relatif s des figures,
il va falloir faire

done de 900

tours ; c'est un
moteur 'a régime
lent.

Un autre point
interessant est le
suivant : il n'y a

tourner l'ensembie grand cerclecylindre autour
du point 0, dans
le sens O'M (ílèche pointillés),

aucune réaction

latérale des pistons sur les cylindres.
avec une vitesse
Alors que, dans
angulaire égale à
les rotatifs ordila moitié de celle
naires, c'est la
de O'M. En un
réaction latérale
Fig. r. — Moteur B^ crlat cz z6 cylindres
mot, au lieu que
des pistons qui
le point 0' passe
fait tourner l'ensuccessivement par tous les points du cercle poin- semble des cylindres, ici, les cylindres tournent
tillé, ce sont les points de ce cercle qui vont passer uniquement sous 1'action de la pression des gaz sur
par le point 0', qui reste fixe.
leur fond, au moment de l'explosion.
En réalité, le moteur Burlat se compose, nous
Le rendement mécanique est, de ce chef, tres
1'avons dit, de quatre cylindres opposés deux à deux. élevé, et 1'on sait qu'un bon rendement mécanique
.

Les manetons du vilebrequin, au nombre de deux
seulement, sont calés à 180 0 1'un de l'autre. Ainsi
qu'on peut le voir sur la figure, chacun d'eux sst
attaque par les pistons des cylindres opposés.
Les cylindres sont boulonnés sur le carter. Celui-ci tourne autour du noyau fixe et est monté sur
deux roulements 'a billes à rotules.
L'échappement se fait par une soupape placée au

fond des cylindres. L'admission a lieu dans le
carter, par l'intermédiaire de deux soupapes automatiques placées sur le piston. L'exemple du moteur
Gnome a montre' surabondammerit que vette solution, qui pouvait a priori inspirer quelques inquiétudes, est parfaitement convenable.
Notons que le carburateur est dépourvu de
niveau constant ; 1'injection d'essence a lieu directement dans le carter.

seul permet une grande légèreté spécifique.
Tel est, dans ses grandes lignes, le moteur Burlat,
(lui fera surement parler de lui. Notre photographie
montre le moteur à seize cylindres.

Le moteur Canda, i o cylindres.

—

Ce moteur

figurait déjà au Salon de 1910. Mais il a subi
quelques modifications depuis. — Du reste, nous
nous étions borné, à l'epoque, à le signaler sans
le décrire.

C'est aussi un rotatif, mais dont le principe est
nettement différent des autres moteurs.
Il comprend I0 cylindres, disposés non pas en
étoile, mais de telle facon que leurs axes, prolongés, soient tangents à une même circonférence.
— Ils figurent les prolongements d'un décagone régulier circonscrit à ce cercle.
On a dit de ce moteur qu'il ne comportait ni

----
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bielles, ni vilebrequin, ni arbre a tames, ni soupapes, ni tuyauterie proprement dite : c'est parf aitement exact, et ce preambule est bien fait pour
piquer la curiosite.
Nous en empruntons la description a un article
fort interesSant paru dans la Vie Automobile :
a Les cylindres sont montes sur le carter en
deux pieces dans des orifices pe'ripheriques .
to Dans chaque cylindre se meut un piston muni
de sa tige, dont la tete se compose dun axe supportant deux galets 44, qui roulent d'autre part dans une
rainure on forme de came. Cette came a la forme
dune courbe epicycloIdale fermee. Elle sert tantot
de guide, tantot de I)utee, elle s'eloigne et se rapproche alternativement de 1'axe fixe 6, de sorte que

Fi
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L'echappement a lieu par une seconde cavitc annulaire 8, qui rejetteles gaz brfil€s dans l'atmosphere.

. 2.

Le moleur Burial.

Fig-. 3. — Coupe dzc dix-cylindvcs Canda.

(( Supposons un cylindre dans la position A. de la
figure, le mouvement de rotation de 1'ensemble
avant lieu daps le sens indique par la fleche.
0 Des que 1'orifice 40 passera devant la cavite 9,
it y aura admission de gaz et cette admission se
prolongera pendant toute la duree du passage de
1'orifice 10, duree qui correspond a une course
ascendante du piston (premier quart de tour).
(C Pendant le deuxie'me quart de tour, le piston
descendra et comprimera les gaz jusqu'au point C,

le piston, entrain e par la rotation du cylindre, exe"cute son mouvement rectiligne alternatif.
(( Le moteur est a quatre temps, mais les quatre
temps, qui sont repartis sur 560°, ne sont pas
cgaux, comme nous le verrons plus loin. 11 y a,
comme dans le deux-temps, une impulsion motrice
par tour.
(( Ce moteur pre'sente encore une autre particularite' : les gaz explosent non pas au-dessus du
piston, mais au-dessous ; la culasse est done Ia
partie du cylindre la plus rapprochee du centre de
rotation, et non pas la plus eloianee comme
d'habitude.
a Voici maintenant le fonctionnement de cc moteur.
c( Chaque cylindre porte une lumie're d'aspiration
et d'echappcment 10. Le carter porte une cavite
annulaire 9 qui sert pour l' admission ; 11 est la
pipe d'admission pour les gaz venant du carburateur.

Fig. j. — La came du dix-cylindres Canda.

oix se produira 1'explosion. A ce. moment, le piston
tend a remonter et le cylindre a descendre. Comme
le piston est rendu solidaire de la came 15 par Fin-
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termédiaire de la tige et reste toujours à égale
distance du tracé de cette came, c'est le cylindre
qui descend et il imprime alors au bloc moteur,
formé par les cylindres et le carter, un mouvement
de rotation dans le sens de la flèche . Durant vette
période (troisié'me quart de
tour), le piston
fait une course
ascendante. I1
redescend pendant le dernier
quart de tour,
chasse les gaz
brulés, par la cavité 8, jusqu'au
point A, ou le
cycle à quatre
temps recommence .
a Si nous examinons la distribution, nous
constatons que
les quatre temps
se repartissent
ainsi :

soit un résultat tout à fait remarquable. Inutile de
dire, d'ailleurs, que ce moteur possède également
les qualites des autres moteurs rotatifs, comme la
régularité cyclique, le bon refroidissement, etc.
C'est donc un moteur 'a tous les points de vue fort
interessant. »

Le moteur
Beck à 8 cylindres. — Le mo-

teur Beek présente un aspect
absolument spéci al .
Comme on peut
le voir d'après
notre photographie, il comprend deux groupes de 4 cylindres
juxtaposés et aLsolument ident iques.
Contentonsnous done de
décrire, pour
commencer, un
seul des deux
groupes.
I. Admission. . . 126°
II. Compression . 5
Les cylindres
III. Détente. . . . 126
affectent
la forme
VI. Echappement. 54°
d'une portion de
(( Ainsi les
tore. Ils sont disdeux temps d'adposes à la suite
mission et de dé1'un de l'autre
tente sont prolonet forment en
gés et les temps
quelque sorte la
d'échappement
Fig. 5. — Coupe dia met rale du moteur Beek. jante d'un volant.
et de compreslls sont fixés sur
sion sont réduits au minimum de durée. La réducune flasque en acier reliée elle-même au centre du
tion du temps d'échappement surtout est très favo- tore par des bras. (Voy. notre figure). Tout l'enrable au refroidissement du moteur.
semble peut donc tourner autour de 1'axe.
(( Sur une révolution complète de á60°, les durées
Les cylindres sont opposés deux 'a deux, c'estangulaires respectives sont : pour l'admission et la
à-dire que les fonds ouverts sont placés en regard
détente, '252° ; pour 1'échappement et la compresdans chaque couple.
sion, 108°. C'est gràce à cette distribution que
Les pistons de chaque couple sont reliés par
l'on a pu obtenir une légèreté spécifique aussi
une tige rigide, de forme circulaire.
grande.
Le milieu de chacune de ces tiges est relié par
(( Voici, en effet, les caractéristiques de ces mo- un bras à 1'axe commun. Le guidage des pistons
teurs, leurs poids avec les deux magnétos, le cardans les cylindres est ainsi parfaitement assuré.
burateur et la pompe à huile.
Le mouvement des pistons est transmis au vilebrequin de la facon suivante.
Type A
Type P
Type C
Un axe, fixé au bras portant les cylindres, sert
Nombre de cylindres
de pivot à un mouvement de sonnette dont une
10
'10
20
Alésage en m/m
8i
extrémité est reliée par une biellette au milieu
100
100
Course en m/m
des tiges des pistons. L'autre extrémité s'articule
85
100
100
Nombre de tours
sur la bielle qui attaque d'autre part le maneton
1000
1000
1000
Puissance en chev..
du vilebrequin fixe.
60
80
1150
Poids en Kgr
Ce vilebrequin porte 2 manetons calés à 180°,
68
85
150
chaque maneton correspondant à un couple de
(( Cela fait done pratiquement 1 kg 75 par cheval,
eylindres.
0
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Supposons pour un instant que les eylindres
Les soupapes sont dons au nombre de 8 pour
soient faxes, et le vilebrequin mobile : les pistons les 8 cylindres.
seront animés d'un mouvement pendulaire autour
Les soupapes d'aspiration sont à l'intérieur du
de 1'axe central. L'ordre de travail des cylindres est moteur, celles d'échappement 'a l'extérieur. -Les
indiqué sur la figure ci-contre (page 188) par les unes et les autres sont commandées.
indications : aspiLes cylindres
ration, compressont ref roidis
sion, explosion,
par leur mouveéchappement.
ment dans fair.
Mais comme
Ils sont faits
les cylindrestouren fonte ou en
nent, ils entraiacier.
nent avec eu x
L'usinage des
l'ensemble des
cylindres et des
pistons : il s'en
pistons est exésuit que, pencuté sur une madant une periode
chine-outil conssur deux, ils sont
truite specialesensiblement imment pour eet
mobiles dans
usage.
l'espace, et penLe graissage se
dant l'autre péfait sous presriode, ils se désion, par canaux
placent dans le
creusés dans les
meme sens que
arbres.
les cylindres, et
Est-il besoin
avec une vitesse
d'ajouter qu'une
double.
magnéto assure
Les cylindres
l'allumage.
des deux groupes
Le poids par
sont, nous 1'avons
cheval de ce modit, juxtaposés
teur varie de
deux 'a deux.
2 kilogrammes à
Deux cylindres Fig..
luteur Beck. 'l kg 2 suivant la
voisins sont reupuissance. L'ennis par la culasse et communiquent par 1'intermé- gin est curieux ; il ne lui reste plus qu'a' faire ses
diaire d'une chambre à soupapes qui forme preuves sur un aéroplane.
HENRI PETIT,
chambre de compression.
(A su2vr e.)
Ancien é1ève de 1'École Polytechnique
(,. —

,

CtIRON1QUE
L'histoire du mot (( gaz » . — Nous la résumons
d'après la Chemiker Zeitung. Le mot « gaz », d'un
emploi aujourd'hui si fréquent et si général, fut forgé au
XVII e siècle par le chimiste beige Van Ilelmont. Quelle
en fut 1'étymologie ? Les avis sont tres partagés : pour
les uns, le mot dérive du grec chaos, ou du sanscrit
akasha (éther céleste). Il est plus simple et plus naturel
d'admettre avec Ramsay que le mot dérive de 1'allelnand
geist ou du hollandais geest (esprit) . Quoi qu'il en soit,
le terme créé par Van Helmont sommeilla de longues
années dans 1'oubli. On ne le retrouve qu'en 1778 (lans
le Dictionnaire de chymie de noire compatriote
Macquer. Lavoisier I'adopta (lans son Trailé ét(ftie)itaiie
(1789). Le mot avait alors été rendu populaire par la
découverte des frères Montgolfier ; car c'était sous le
nom de gaz que 1'on désignait la substance légére destinée au gonflement des aérostats. Cette dénomination
se répandit alors dans le monde tintier. Elle fait son
apparition en Allemagne. Ch. Adelung, éditeur bien

connu de dictionnaires, la mentionne, mais en la signalant comme une expression barbare, qu'il espère voir
bientut remplacer par une autre plus convenable. Le
vocu de ce puriste n'a pas été exaucé.
Explosion de moteur. — Nos lecteurs savent le
grand effort déployé, en Allemagne notamment, pour la
mise au point de puissants moteurs marins à combustion
interne. Ces tentatives, en raison des pressions énormes
mises en jeu dans les moteurs type Diesel, comportent
de graves périls. C'est ainsi que le Teinps du ter février
annonce que dans les ateliers de la « Augsburg-N' remberg Maschinen-Fabrik », un moteur de 12 000 chevaux,
destiné aux chantiers Vulkan, a fait explosion au cours
d'essais de réception : 8 personnes ont été tuées, 11 grièvement blessées. Ce moteur était la plus puissante unité
réalisée jusqu'ici dans ce genre de machines ; sa mise
en service prochaine s'annoncait comme un véritable
événement naval.

f e!.4:^^:
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séances des 29 janvier et 5 février 191 2. — Présidence de M. Lippmann.

Assistance 'a la Faculté de Jlédecine de Beyrouth.
— M. le President donne lecture de la lettre suivante :
Mar(/i. "3 janvier
MO iSIEUR LE PRESIDENT,

cc L'Académie des Sciences, dans sa seance d'hier, a
manifeste le désir qu'elle avait de venir en aide à la
Faculté francaise de Médecine de Beyrouth ; je viens
done mettre à votre disposition la somme de 55 000 fr.,
en lui demandant de vouloir bien l'attribuer a vette institution. Je suis heureux de la circonstance qui me permet d'être utile à une Faculté francaise, qui représente si
dignement et si utilement les sciences médicales dans les
pays d'Orient.
(( Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher confrère, l'assurance de mes dévoués sentiments.
« ROLAND Box %1 RTE. »
La lecture de cette lettre suscite des applaudissements
unanimes. M. le President ajoute qu'il est certain d'exprimer les sentiments de tous les membres de l'Académie,
en adressant ses plus chaleureux remerciements au prince
Roland Bonaparte.

L'origine du carbone des planles. — M. G. Bonnier
dépose une Note de M. Molliard, dans laquelle l'auteur
traite cette question : 1'humus est-il une source directe
de carbone pour les plantes supérieures ? Le résultat de
ses recherches le conduit à une réponse négative.
Les courants continus et la véyétation. — M. G. Bonnier dépose ensuite une Note de M. liöwessi relative à
l'action des courants sur la germination et la végétation.
Les expériences de l'auteur confirment le fait déjà
annoncé que cette action est nuisible.
Comparaison de méthodes industrielles. — M. Muntz
présente un travail de M. L. Ammann, montrant que le
procédé dit c( à la macération e, employé par les petites
distilleries agricoles, donne des rendements aussi élevés
que celui « á la diffusion » qu'utilise la grande industrie.
La seule différence consiste dans la dilution de la solution de sucre. La macération, qui comporte beaucoup
moins de frais d'installation et qui est d'une application
beaucoup plus commode, convient donc parfaitement aux
agriculteurs travaillant leur récolte.
Les résultats de la 2° expé(l ition Citarcot. — Le
prince Roland Bonaparte présente un volume comprenant les résultats des observations météorologiques journalières, faites par M. l'enseigne de vaisseau Rouch, de
I'état-major du Pourquoi-Pas. 11 groupe les observations
de 20 mois de 1908 à 1910, dont 1'1 passés dans 1'Antarctique. Ces 1'1 mois se répartissent en t) mois d'hivernaae à la station de file Peterinann et 2 mois de navigation.
Ces observations, effectuées avec d'excellents instruments,
complètent des notions qu'ont fournies la première expédition Charcot sur les conditions météorologiques de ces
régions.
Le prince Roland Bonaparte présente ensuite uil
fascicule contenant une étude (le M. Ch. Gravier sur les
annélides polychètes, une etude de 31. Lamy sur les
gastropodes : prosobranches, scaphopodes et pélécypodes,
et une autre de M. Joh Thiele sur les amphineures. Les
specimens qui ont servi pour ces études ont été recueillis et conservés par MM. Liouville et (pain, naturalistes

de la mission. Parmi les espèces d'annélides polychètes,
1 t sont nouvelles pour la science et 4 de ces dernières
ne rentrent dans aucun genre connu. Ces J 4 espèces,
ajoutées aux 15 rapportées par la première expédition,
portent à 29 le nombre des espèces nouveiles dont la
connaissance est due aux missions Charcot. Les mollusques comprennent 45 formes dont 2 sont des formes
spécifiquement indéterminables. Huit sont nouvelles et
viennent s'ajouter aux quatre de la première expédition.
,

Usure des dents h l'uye de la pierre polie. —
M. Dastre résume un travail de M. Marcel Baudouin sur
la cause à laquelle il convient de rapporter 1'usure caractéristique que 1'on observe sur les dents des hommes
avant vécu bb l'époque de la pierre polie. Ayant eu 1'occasion d'étudier des dents d'hommes appartenant ii des
peuplades chez lesquelles la géophagie est actuellement
pratiquée, M. Marcel Baudouin a observé la même usure.
Il émet 1'hypothèse, qu'à l'époque de la pierre polie, il
y avait dans le bassin de Paris des tribus qui mangeaient de l'argile tout comme le font aujourd'hui eertaines peuplades du centre de l'Afrique, du Laos siamois, etc. Cette usure est t'ellement caractéristique,
qu'elle permet de déterminer 1'alge des individus dont
proviennent les squelettes.

Équilibrre chimique. — M. Colson communique un
travail, dont il résulte que la molecule gazeuse est si loin
de se conserver en dissolution, que la constante d'équilibre qui devrait résulter de la dissociation d'un corps
comme le peroxyde d'azote dissous dans le chloroforme,
loin d'être fixe, varie irrégulièrement de 97 à 143. La
theorie des équilibres entre corps dissous est ainsi
remise en question.
Le barrage de la vallée du Rhóne. — M. E.-A. Martel
communique une étude sur les projets de barrage du
canon du Rhóne. Deux projets sont en présence en ce
moment au sujet de vet intéressant probième, que suscite
le désir d'utiliser la force enfermée dans le courant du
fleuve. L'un de ces projets comporte un barrage unique
haut de 100 m. à Génissiat ; l'autre un double barrage à
Bellegarde et à Malpertuis, M. Martel expose comment la
réalisation du deuxième projet présente tous les avantages.
Capture et découverte de céphalopodes inconnus.
S. A. le prince de Monaco présente une Note de M. Joubin consacrée aux céphalopodes recueillis par la dernière
expédition du prince de Monaco. On peut, au point de
vue zoologique, mesurer le résultat des campagnes d'exploration sous-marine du prince de Monaco en observant,
qu'avant la première de ces expéditions, le nombre des
espèces de céphalopodes connus était de 12, et qu'actuellement ce nombre dépasse 100. Tous les specimens capturés en 1911 sont bathypélagiques ; les filets ont été
descendus à toutes profondeurs. depuis la surface jusqu'à
4500 mètres. La péche a été particulièrement abondante
en 1911, parce qu'on a employé un nouvel appareil de
dragage perfectionné. L'un des céphalopodes tirés de
la mer est remarquable par sa transparence ; un autre a
un wil divisé en deux panties, l'une servant à la vision.
l'autre émettant des lueurs phosphorescentes.

L'assainissement des huitres. — M. Ilenneguy pré

,
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ou

se déverse de l'eau qui a passé par
dans un réservoir
un filtre sable et coule au travers de trous percés dans
une plaque de verre. L'eau du reservoir est vidée chaque
jour et pendant quelques instants les huitres sont laissées
à sec. On emplit ensuite le reservoir. En poursuivant le
traitement pendant buit jours les huitres sont complètement débarrassées des germes morbides. Ce traitement
est très facile à appliquer dans les villes, car les expériences de M. Fabre Domergue ont été faites avec de l'eau
de mer artificielle.
Emploi de la fleur de soufre en agriculture. —
M. Muntz dépose un travail de M. Boullanger relatif à
l'emploi de la fleur de soufre en agriculture. L'addition
d'un peu de fleur de soufre augmente les récoltes. Mais
cette matière ne peut être regardée comme un engrais
proprement dit, elle agit seulement comme un modificateur de la flore microbienne du sol en favorisant l'éclosion d'organismes favorables et en retardant cello d'organismes défavorables. La preuve de l'exactitude de cette
manière de voir, eest que l'expérience ne réussit pas
avec de la terre stérilisée.
L'aptérisme des insectes. -- M. Bouvier résume un
mémoire de M. Darvitz sur la cause de l'absence d'ailes
chez les insectes. Les insectes sans alles sont nombreux.

a
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En effet, beaucoup d'insectes des deux sexes n'ont pas
d'ailes; chez d'autres, les femelles seules sont aptères.
Dans les pays froids les insectes sans ailes sont fréquents.
Tels sont certains chironomes rencontrés par l'expédition
de la Belgica. Par pays froids, il faut entendre non seulement les zones polaires, mais encore les régions
alpines. Parmi les insectes aptères des régions alpines, il
en est qui se montrent en hiver dans d'autres régions;
telles les phalènes d'hiver dont les larves sont très nuisibles aux arbres fruitiers. L'auteur a pu produire artificiellement le phénomène de l'aptérisme chez des
guèpes et des mouches en soumettant les pupes un
froid plus ou moins prolongé. Il attribue le fait á la
réduction d'une oxydase qui aurait lieu dans les tissus et
plus particulièrement dans les ailes, sous 1'influence d'une
basre température.

a

La vapeur (lu sodium dans le Soleil. — M. Deslandres
résume une Note de M. Pérot relative à des. recherches
d'analyse spectrale sur la vapeur du sodium dans le Soleil. Il
résulte des observations de l'auteur que cette vapeur a
un mouvement descendant des couches supérieures
vers le centre. La vitesse de la chute est de 1 km 37 par
seconde. En réalité ce sont les ions de la couche de
vapeur qui descendent. CH. DE VILLEDEUIL.

LES MALADIES DES ANIMAUX ET DES CULTURES EN 1911
L'année 1911 a été remarquable par 1'importance
des épizooties et des fléaux, sinon nouveaux, du
moins particulièrement intenses qui ont sévi sur les
cultures. Il convient d'en esquisser un tableau d'ensemble ; la tache est d'ailleurs facilitée par l'excellent chapitre que leur a consacré M. Fernand David,
député, aujourd'hui ministro du Commerce, dans
son Rapport sur le budget général de l'agriculture pour 1912. I1 y fait admirablement ressortir
que la science, même lorsqu'elle ne connait pas le
remède spécifique contre un mal déclard, est dès
L present capable de fournir tous les moyens pratiques d'en arrêter la marche et de le vaincre.
1. Maladies des animaux (Epizooties). — La

distomatose et la fièvre aphteuse out fait en 1911
des ravages considérables, à la suite de circonstances climatériques détestables (pluies de X1910,
sécheresse de 1911) .
La fièvre aphteuse a sévi sur les trois quarts de
nos départements. D'une puissance étonnante de
contagion, elle nécessite non seulement 1'isolement
aussi rigoureux que possible des lieux contaminés,
mais une longue quarantaine du troupeau après la
guérison. Malheureusement les mesures indispensables de police sanitaire sont souvent tournees ou
mal observées. D'autre part, gráce aux travaux de
Loeffler, Nocard, Roux et Vallée, on possède un
serum préventif qui, injecté a temps aux animaux
sains, les met 'a 1'abri de la contagion pour 10 á
15 jours ; mais il nest pas entré. en pratique a
cause des dif ficultés matérielles de son obtention en
quantité suffisante. Il semble, d'ailleurs, qu'en
dehors des mesures de police, la lutte efticace
contre la fièvre aphteuse ne puisse être eetreprise

sérieusement que sur la base d'une organisation
internationale, chargée de la production et de la
répartition du serum. La possibilité mérite d'en être
envisagée de tres pres, puisqu'a' chaque épizootie
aphteuse, c'est une perte de plusieurs centaines de
millions pour l'élevage francais.
11. Maladies des plantes. — La vigne a eu a
lutter cette année contre deux ennemis particulièrement redoutables, la Cochylis et 1'Eudémis ; les
céréales ont vivement souffert des rouilles et du
piétin ; la betterave, éprouvée par la sécheresse, a
supporté en outre plusieurs maladies graves. Parmi
les arbres, le chêne, ravage par diverses chenilles,
est depuis quatre ans en butte à un nouvel ennemi,
le blanc de chéne, qui sévit surtout sur les jeunes
taillis ; les chátaigniers (Pyrenees, Limousin, Bretagne, Cévennes, Corse) ont également à Tutter
contre une maladie nouvelle, d'autant plus dangereuse qu'on n'en connait pas encore bien la cause.
On pourrait établir comme une sorte de règle générale que les cryptogames et les insectes parasites des
plantes sont actuellement en croissance chez nous,
et le fait s'explique facilement par l'introduction
croissante de végétaux exotiques venus de toute
part.
La lutte contre ces fléaux divers a été souvent tres
vive, mais aussi, en général, peu efficace. Il semble
qu'on puisse sans hésitation attribuer eet insuccès
au manque en France d'organisation véritable avant
pour but 1'etude des maladies animales ou végétales
dans un dessein pratique. Nos seules institutions qui
fonctionnent réellement sont presque uniquement
des institutions de controle et de surveillance, par
exemple le service d'inspection phytopathologique de
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la production horticole qui visite, sur demande, les destruction — et non pas pour leur mise en praplantations et délivre s'il y a lieu le certificat
tique qui va seulement commencer — de deux
exigé par certains pays importateurs (comme les
phalènes parasites de la végétation, le gouvernement
Etats-Unis) constatant que les plantations ne sont
chargea des recherches un savant de 1'organisation,
pas parasites. De même la station de pathologie
avec définition du but et carte blanche pour le
végétale, la station entomologique, la station régioreste, et mit à sa disposition, comme entrée de jeu,
nale entomologique de Rennes, et de nombreux laboun crédit de plus de 1500 000 francs 'a dépenser en
ratoires d'Ecoles ou d'LJniversités rendent des ser- trois ans. Qu'on mette en face de cela les 35 000 fr.,
vices réels, mais incoordonnés et ralentis par la exceptionnels d'ailleurs, que notre Parlement a
pauvreté budgétaire.
accordés en 1911 aux recherches contre • la Cochylis
La comparaisort de ces fragments d'organisations et l'Eudémis. Les études entreprises aux Etats-Unis
franraises avec les organisations étrangères montre ont abouti à une organisation du travail réparcependant qu'il y aurait
tie sur tout l'hémisphère
énormément 'a faire dans
Nord.
cette voie. L'Allemagne
Ce dernier fait est sympossède un Institut bioloptomatique. Dans la lutte
gique indépendant, divisc
contre les maladies des
en trois sections : mycoanimaux et surtout contre
logie, bactériologie, entoles maladies parasitaires
mologie; 'a cóté de lui
des plantes, l'efficacité
fonctionnent des laboraréelle ne peut être obtetoires spéciaux de pathologie
nue que si, à de solides
végétale et d'entomologie
organisations nationales, on
appliquée, et quarante
joint non seulement des
bureaux d'inf ormation, ou
conventions (controle, surl'on détermine les échanveillance, arrangements de
tillons envoyés, renseignent
douane, de transport),
les agriculteurs, font des
mais aussi une organienquêtes, etc. En Hongrie,
sation internationale. Dans
l'Institut ampélologique de
ce sens, la récente créaBudapest et la station de
tion de l'Institut inter-napathologie de Magyar-Ovar
tional d'agriculture, dont
ont de très gros budgets
le siège est à Rome, doit
qui permettent de visiter
être considérée comme le
les cultivateurs et d'instiplus grand evenement qui
tuer d'importantes expése soit produit dans le
riences. Depuis 1909, la
domaine agricole pendant
Hollande a un service
ces dernières annees. Cet
phytopathologique chargé
Institut, qui a ses memen général de la protesbres et des correspondants
tion des végétaux contre
dans tous les pays civilisés,
r. Cochylis ou teig cie de la grappe adulte.
les animaux nuisibles et
n'est, il est vrai, qu'un
2. Dégráts causés par la deuxième géiiération
les maladies, et en particuoffice central de l'informade Cochylis. — 3. Eudemis ou tordeuse de
lier de l'inspection des
la grappe. — 4. Clrennille de Cocizylis (grantion agricole, centralisant
deur naturelle) et dégâts qu'elle caiuse.
terrains et établissements
et coordonnant tous les rendont les produits, totaux ou
seignements publiés dans
partiels, sont destinés à l'exportation. Pour remplir la littérature universelle. I1 relance ensuite cet
ces attributions il est astreint : 'a faire des recherches enorme matériel, digéré, dans toute une serie de
scientifiques originales, centraliser et fournir tous
publications : un bulletin (mensuel) de statistique
les renseignements d'ordre phytopathologique, or- agricole ; un bulletin (mensuel) des renseignements
ganiser la défense et la lutte, propager la science et des maladies des plances ; un bulletin (mensuel)
phytopathologique. Aux Etats-Unis enfin, la division
des institutions économiques et sociales (coopéde pathologie végétale, rattachée au « Bureau of ration, assurance, credit) ; un bulletin (hebdoplant industry )) du ministère de l'Agriculture, est madaire) de bibliographie, sans compter des travaux
tout à fait remarquable aussi bien par 1'organisation
séparés de statistique et diverses monographies.
que par les ressources.
On voit l'importance d'un tel service de renseiPour donner une idee de l'ampleur avec laquelle gnements, c'est 1'organisation internationale de la
le ministère de l'Agriculture des Etats-Unis entend science agricole, prélude necessaire de l'organisation
la lutte en faveur de l'agriculture, nous signalerons
internationale de l'agriculture elle-mème.
le fait suivant : pour la seule élude des moyens de
MARCEL BLOT.
Le Gé mil : P. MAssus. — ILnprimerie LAHURE, rus de Fleurus, 9, à Paris.
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LA MANTE TUNISIENNE ET LE POUILLOT FITIS
Tout le monde a entendu parler de la férocité de
ces grandes Araignées de la Guyane et du Brésil,
désignées sous Ie nom de ygales aviculaires,

nides, larges comme la main, et dont le venin est
dangereux pour 1'Homme lui-même.
Ce que l'on connait moins, eest qu'il existe, dans

La ]tante tunisie;ine éti•anglxitt le Pouillot fitis.

parce qu'elles attaquent les petits Oiseaux pour
sucer leur Bang. Le fait a cependant été mis en
doute par plusieurs naturalistes, jusqu'au jour ou
Bates, au cours de son voyage sur 1'Amazone, a
trouvé deux petits Passereaux, morts ou mourants,
pris dans les toiles d'un de ces redoutables Arach4O année.

-- jet semestre.

la classe des Insectes, des animaux qui, sous une
apparence beaucoup moins formidable, cachent des
instincts non moins sanguinaires, et s'attaquent
aussi aux Oiseaux. Je veux parler des Mantes,
insectes de l'ordre des Orthoptères.
Dans le Sud de la France, on trouve une espèce
12. -- 193
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de ce genre désignée sous le nom. de Mante priedieu » (Mantis religiosa) . C'est un insecte long de
six centimètres environ et d'un vert-pré 'uniforme.
Son corps allongé, sa tête transversale munie de
deux gros yeux saillants, son corsage étroit, son
ventre renflé, recouvert d'ailes á demi membraneuses et vertes comme le reste, lui donnent un
aspect très particulier. Mais ce sont surtout les
pattes antérieures qui attirent l'attention. Au lieu
d'etre grêles comme celles des deux paires postérieures, celles-ci ont le fémur et le tibia fortement
renflés et munis sur leur face inférieure d'un peigne
de robustes épines. Au repos, l'animal tient ces
deux articles fléchis hun sur l'autre et, le prothorax dressé, les deux pattes antérieures repliées
sous la tête, il reste immobile dans une attitude
que l'on a comparée a celle d'une personne prosternée pour la prière, d'ou le nom de « Mante
religieuse i) qu'on lui a donné. L'aspect étrange de
eet insecte a, depuis longtemps, frappé l'imagination des paysans, et leur superstition est allée
jusqu'á supposer que la Mante, en étendant ses
pattes, indique leur chemin aux enfants égarés.
En réalité, cette pose hiératique est beaucoup
moins innocente qu'elle ne le semble à 1'observateur superficiel; la Mante, hypocrite, est simplement à l'affut d'une proie. Cachée dans 1'herbe ou
dans un buisson, elle attend patiemment, parf aitement masquée par sa couleur qui se confond avec
celle des objets environnants. Mais qu'un insecte
vienne à passer dans le voisinage, on voit immédiatement sa tête se tourner lentement, suivant de ses
gros yeux tous les mouvements de l'imprudent
voyageur. S'il s'arrête à proximité, elle se glisse
avec circonspection entre les herbes ou les feuilles,
rampant comme un Chat, et des qu'elle est 'a bonne
portée, elle détend brusquement 1'une de ses pattes
antérieures, saisit la proie du double peigne qui les
arme, la ramène sous ses mandibules et la dévore.
Son repas terminé, elle ne néglige pas de nettoyer
ses pinces avec sa bouche, fait une toilette complète,
et reprend l'attitude du repos pour guetter une
nouvelle proie.
Lorsqu'on saisit un de ces insectes avec la main,
il s'agrippe si solidement aux doigts qu'il faut user
de précautions pour lui faire lacher prise sans
briser ou arracher ses membres. Néanmoins, il ne
cherche pas 'a mordre et ne cause aucune douleur.
La reproduction des Mantes presente des particularités intéressantes. Les femelles pondent des
oothèques, c'est-à-dire des mufs allongés, agglutinés ensemble par une sécrétion mudueuse qui se
durcit à l'air et forme une masse, de la dimension
d'une figue, que 1'on trouve collée à une branche
ou á une pierre, et qui renferme 18 'a 5 rangdes
de 6 à 8 eeufs chacune. Les petits encore dans l'ceuf
ont l'abdomen et les pattes hérissées d'épines qui
leur permettent de cheminer dans la coque, d'un
mouvement ondulatoire, qui rappelle celui d'un épi
de seigle barbelé égaré dans la manche d'un habit.

Au sortir de l'eeuf, les jeunes sont encore retenus
par deux fels soyeux fixés á 1'extrémité de l'abdomen et gtii restent adhérénts au fond de l'eeuf.. Ces
petites larves, ayant déjà la forme des parents
moins les ailes, constituent ainsi une sorte de
grappe des plus singulières. C'est seulement après
leur première mue qu'elles s'échappent et se mestent
à la recherche de leur nourriture, laissant leur
dépouille inutile attachée 'a 1'oothèque.
La force redoutable et 1'instinct carnassier des
Mantes ont déjà été signalés par plusieurs naturalistes. Zimmermann avait enfermé dans un bocal
de verre une femelle de la Mante de la Caroline
(Mantis carolina), dans l'intention de la nourrir.
Elle dévorait une douzaine de mouches par jour,
sans compter quelques grosses sauterelles, puis de
jeunes grenouilles et même des Lézards trois fois
plus longs qu'elle. Elle ne retournait jamais aux
morceaux qu'elle avait llchés, ne mangeant que la
chair vivante.
Burmeister n'est pas moins affirmatif sur les
moeurs de la Mantis argentina de 1'Amérique du
Sud. I1 rapporte que son ami Hudson, étant assis
un soir devant la porte de sa maison de campagne
à Buenos-Ayres, fut surpris soudain par les cris que
faisait entendre, dans le feuillage d'un arbre voisin,
un petit oiseau (Serpophaga suhcristata) . En
s'approchant, il constata avec étonnement que 1'oiseau semblait fixé 'a une branche et battait des ailes
avec force. Avant été chercher une échelle pour y
monter, il vit une Mante fortement cramponnée à
une branche par ses quatre pattes postérieures et
qui enserrait 1'Oiseau de ses pattes antérieures, de
felle sorte qu'ils se trouvaient tous deux tête contre
tête. Le Serpophage avait la peau du cráne en lambeaux et l'os même était perforé au niveau du front.
Burmeister put s'en assurer par lui-même en examinant les deux animaux qu'Hudson lui transmit
le lendemain matin, en même temps que son observation.
Un fait tout récent, et qui s'est passé plus près de
nous, vient confirmer la férocité des Mantes. Il s'agit
.

cette fois d'une espèce africaine, Mantis (Hierodula)

bioculata (Burmeister), qui ressemble à notre
Mante de France, mais est plus grande et plus forte,
et s'en distingue en outre par deux taches semilunaires blanches qui ornent le bord externe des
ailes et tranchent sur la couleur verte du reste de
1'insecte.
M. Millet-Horsin, médecin-major aux hópitaux de
Tunisie et correspondant du Museum d'Histoire
naturelle, nous écrivait que, se trouvant, le 50 novembre X1910, à Gabès, dans un jardin, il apercut
tout à coup, dans un massif, au milieu de Tigelles,
un Pouillot (Phylloscopus trochilus) qui se débattait violemment. cc I1 avait fair, dit notre eorrespondant, d'être pendu par une sorte de cordonnet
vert, 'a ce qu'iI me sembla en m'approchant. Je
pensai 'a un lacet posé par un domestique arabe, à
un collet de laine verte, quand, à mon approche, le

LES l DÉES MODERNES SUR LE MAGNETISME

cordonnet se reldcha et laissa tomber 1'oiseau. Je vis
alors que ce que je prenais pour un cordonnet se
mettait à remuer et était en réalité l'une des pattes
ravisseuses d'une grosse Mante, dont le corps se
confondait avec le feuillage du massif. Je la pris et
ramassai 1'oiseau : celui-ci était mort ; les crochets
de la patte avaient incisé le cóté gaucho du con, déterminant une hémorragie assez considérable pour
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avoir été mortelle et qui avait taché les feuilles et Ie
sol. »
Le D' Millet nous a envoyé les deux acteurs de ce
petit drame, le bourreau et sa victime, et l'habile
crayon de M. Millot a très artistement retracé la
scène, comme le montre notre gravure, pour la
mettre sous les yeux des lecteurs de La Nature.
A. TROUESSART.
Professeur au Muséuni National.

LES IDÉES MODERNES SUR LE MAGNETISME
La théorie des électrons a recu une confirmation éclatante par la découverte des corpuscules cathodiques due
à M. J.J. Thomson. L'expérience a montré, en effet, que
toute matière contient et peut émettre, sous diverses
influences, des charges négatives portalt chacune la
charge d'un atome monovalent (lans 1'électrolyse et dont
la masse, comme nous 1'avons vu dans un article précédent, est deux mille fois plus petite que celle de l'atome
d'hydrogène. L'extraordinaire petitesse du rayon de ces
corpuscules rend vraisemblable l'idée qu'ils entrent dans
la constitution des atomes matérie ls.
De nombreuses conséquences peuvent etre déduites de
leur existence, et nous avons signalé déj^i 1'une des plus
importantes : 1'interprétation du phénomène de Zeemann
sous sa forme la plus simple, interprétation que M. Lorentz
a donnée et qui représente les faits ({ualitativement et
quantitativement.
Des électrons en mouvement à l'intérieur (les atomes
produisent un champ magnétique et donnent une représentation immédiate des courants particulaires par lesquels Ampère avait proposé d'expliquer les propriétés des
aimants ; on pouvait espérer, en poursuivant les conséquences de cette représentation, expliquer l'ensemble des
propriétés magnétiques de la matière.
Ces propriétés cependant se présentent comme extrèmement complexes, les corps se groupant en trois catégories très différentes; les co) ps ferr•omagnétiques dont
le type est le fer, s'aimantant tres fortement dans le
champ magnétique, suivant une bi compliquée et conservant, après la suppression du champ, un magnetisme
rémanent ; les corps par amagnétiques, s'aimantant trés
faiblement dans la direction du champ, proportionnellement 'a son intensité, et redevenant neutres sitM que
l'action extérieure cesse ; enfin les or ps (liajliagnétiques,
comme le bismuth, qui s'aimantent tres faiblement,
proportionnellement à 1'intensité du champ, mais en sens
inverse et sans rémanence.
Les premières tentatives pour représenter les propriétés
magnétiques à 1'aide de la theorie des électrons, n'avaient
conduit à aucun résultat satisfaisant jusqu'aux travaux
tout récents de MM. Langevin et. P. Weiss qui ont permis de faire un pas décisif et d'arriver à la découverte
d'un nouveau constituant universel de la inatière, le
magnéton ainsi que l'a appelé M. Weiss.
Dans la conference qu'il vient de faire 'a la Société
francaise de physique, M. Weiss a surtout insiste sur les
résultats d'ordre très diliérents qui permettent de justifier
la conclusion précédente, dont l'iml ►ortance est considérable au point de vue de l'évolution de nos connaissances sur les propriétés de la matière et sa constitution.
On sait que dans 1'étude du magnetisme, la grandeur
qui s'introduit expérimentalement est Ie moment magné=

tique, les masses magnétiques, imaginées par analogie
avec 1'électricité statique n'ayant aucune existence réelle.
Jusqu'en 1908 aucun moment moléculaire n'avait été
déterminé expérimentalement et on n'en possédait qu'un
soul résultat calculé par , Langevin en partant de considérations théoriques et relatif 'a 1'oxygène.
La molecule étant inaccessible à nos mesures, parce
que, trop petite, il fallait donc expérimenter sur un nomlire connu de molécules, en se placant dans des conditions
telles que leurs actions s'ajoutent, et diviser ensuite le
résultat trouvé par ce nombre pour le ramener à l'unité
moléculaire. Par exemple, en opérant sur une moléculegramme, il suffira de diviser par 68,510 22 , qui est, ainsi
que nous 1'avons dit dans un article précédent sur
« la réalité moléculaire u, le nombre de molécules par
molécule-gramme.
Deux causes s'opposent ordinairement à l'addition pure
et simple des actions élémentaires : les frottements
internes des molécules et leur agitation thermique. On
arrive 'a supprimer 1'une en employant des champs
intenses, déterminant la saturation et surmontant les
résistances intérieures, l'autre en opérant à très basse
température.
Weiss et Kamerlingh Onnes ont mesuré très exactement le moment magnétique moleculaire des métaux
à très basse température, au voisinage de 20 degrés absolus.
Les résultats expérimentaux ont montré, fait assez
curieux, que ces moments moléculaires ont tous une
partie aliquote commune égale à 1123,5, it deux ou trois
lnillièmes pres, et que Weiss a appelée le magnétongramme. En divisant ce nombre par 68,510 2 2° , on obtient
le nombre 16,4 x 10 — 22 qui est le moment magnétique
(le 1'aimant élémentaire, du magnéton lui même.
-

Ce résultat, tout au moins curieux, demandait à être
vérifié et étendu et eest en quoi a consisté 1'eeuvre de
P. Weiss et de ses élèves d^puis plusieurs années.
D'expériences dues à Weiss et concernant l'oxyde ferrique, la magnétite, on peut d'abord conclure que le
moment magnétique de la molecule varie brusquement
de quantités finies, multiples d'un même nombre et qui
sont entre elles très exactement, comme 4, 5, 6, 8 et 10.
D'un autre cóté, l'extension aux solutions de sels
magnétiques dissous, de la theorie de l'aimantation d'un
gaz paramagnétique due a Langevin, a permis de tirer
d'expériences de Pascal sur ces corps des renseignements
intéressants ; la vvariation du moment magnétique est non
un phénomène continu, mais tin phénomène qui se
produit par étapes, et là encore on retrouve une confirmation, qualitative et quantitative de l'existence du
magnéton.
Enfin les corps solides, sols métalliques ou alliages
moyennant une extension de la théorie, ont eux aussi
;
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fourni des vérifications de 1'hypothèse de Weiss, comme
il ressort des expériences de Foëx, Mlle Feytis, etc....
En résumé, la théorie cinétique permet d'atteindre Ie
moment magnétique des atomes. Il se présente, quand
on le détermine, cette circonstance tres curieuse que le
même atome ne possède pas un moment magnétique
unique, mais que les diverse„ valeurs qu'o ►n est conduit à
lui attribuer suivant la température, le composé dans
lequel il est engagé, ont entre ellen des rapports rationnels. On peut done trouver d'abord, entre les moments
atomiques d'un méme métal, une partie aliquote. On peut
ensuite vérifier que les parties aliquotes des différents
atomes sont toutes les mêmes ; on a alors donné à cette
valeer commune Ie nom (le magnéton.
A 1'heure actuelle, le magnéton est un élément constituant commun á un grand nombre d'atomes magnétiques
et sans doute a tous. La démonstration est faite pour le
fer, le nickel, le cobalt, le chrome, le manganèse, le
cuivre, le mercure et les métaux des terres raren.
En est-il de mème dans les autres corps, le magnéton
est-il plus qu'un constituant des corps magnétiques, estil un constituant universel de la matière? C'est ce que
l'on ne peut encore affirmer, mais qui semble fort probable surtout que l'existence du magnéton trouve dans
un phénomène tout différent, les spectres lumineux,
une confirmation interessante.
Lorsqu'on examine le spectre d'un métal ou d'un gaz,
on est frappé par le nombre considérable de raies brillantes qu'il présente et par l'irrégularité apparente de
leur distribution. Les physiciens ont cherché aa quelles
lois obéit cette répartition et ils ont trouvé que les raies
spectrales se classent en series, dans chacune desquelles
on peut calculer les longueurs d'ondes correspondant aux
radiations qui la constituent en remplaçant dans une formule un terme par la suite des dombres entiers. C'est
Balmer qui, le premier, trouva une formule s'appliquant it
29 raies de l'hydrogène avec une précision extrême.
Rydberg, Deslandes, et de nombreux phvsiciens ont
donné des formules générales, valables poer tous les
corps. 11 se trouve que dans toutes ces formules entre
une méme constante qui semble ainsi indiquer l'existence
d'une similitude profonde entre les parlicules ultimes
constituant les éléments.

Ritz fit faire à la connaissance des spectres un pas
considérable en amorcant ' une théorie, qu'une mort
prématurée l'empêcha de développer, permettant de
retrouver les lois précédentes établie s empiriquement.
I1 suppose que les radiations lumineuses sont dues à la
vibration d'électrons placés dans un champ magnétique
du à deux póles susceptibles de prendre dans l'atome un
certain nombre de positions sur une ligne droite. Si on
neut une comparaison concrète, on peut imaginer une
série de barres aimantées disposées hout à bout, à la
suite desquelles on disposera d'autres barres de même
longueur non magnétiques, en cuivre par exemple. En
placant un électron á l'extrémité cuivre du système, il
vibrera en donnant une certaine radiation. Ajoutons une
barre aimantée supplémentaire it l'ensemble précédent,
l'électron donnera une autre radiation et ainsi de suite.
L'existence signalée plus haut de la constante commune
a toutes les formules, nécessite que les aimants élémentaires soient identiques pour tous les corps, ce qui confirme d'autre part l'hypothèse de Weiss.
I1 semble done que nous a` ons atteint, avec le magnéton, un nouveau constituant de la matière. Après l'éleclron symbolisant les idées nouvelles sur la structure
discontinue de l'électricité, le magnéton marque une
évolution analogue dans nos conceptions des phénomènes
magnétiques. Mais, comme le dit M. Weiss lui-même,
pour un pas fait en avant, que d'inconnu ouvert devant
nous, que (le questions soulevées ! La vieille notion du
corps simple du chimiste est maintenant insuffisante
puisque le même élément, suivant les températures
ou les combinaisons dans lesquelles il entre, a un nombre
de magnétons variables ; quand ce nombre varie, diminue
par exemple, que deviennent les magnétons qui disparaissent ainsi? Ces transformations sent-elles accompagnées
de variations d'énergie? Quel rule les phénomènes
magnétiques jouent-ils dans les combinaisons chimiques'?
Les forces chimiques sont-elles des attractions d'aimants
élémentaires ? Les valences sont-elles assimilables aux
inagnétons ? etc... Les questions se pressent en foule,
l'horizon s'élargit démesurément et il faudra tout l'enthousiasme, la science et le travail des savants modernes
poer arriver it défricher une partie seulement de ce
nouveau domaine. 11. VIG:NEnov.
-
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Séance du 12 février 1912.
— Présidence de M. Lippmann.

La mort de lord Lister. M. le Secretaire perpétuel
annonce qu'un télégramme apportant la nouvelle de la
mort de lord Lister, associé étranger, est arrivé (1
l'Institut. On savait que le grand chirurgien était malade
depuis quelque temps, mais rieii ne faisait présager sa fin
prochaine. M. le Président terend alors la parole. .11
n'existe peut-être pas, dit-il, de nom plus célèbre que
celui de l'illustre chirurgien anglais qui vient de mourir.
Il est l'auteur de la découverte du l ►ansement aseptique,
à laquelle il a été conduit par l'application des théories
de Pasteur. Il a ainsi rendu pcu fréquentes les complications post-opératoires, car il a eml^lov é 1'aritisepsie (le
manière à laisser les tissus en état (le vie. La statistique
des décès consécutifs d'opérations, avant et après la mise
en pratique de la nou-velle methode, pourrait seule mesurer le service qu'il a rendu à l'humanité. On duit encore

a luid Lister d'autres travaux remarquables, notamment
ses recherches sur la tolérance des tissus pour les corps
aseptisés. M. le Président conclut en disant que le nom
de Lister est associé à celui de Pasteur.

La (Iésin feetion (les huitres. — M. Prillieux résume
une Note de M. Bodin sur la désinfection des huitres loiil
de la mer. L'auteur a obtenu, par un procédé analogue à celui de M. Fabre-Domergue, des résultats qui
confirment pleinement les faits annoncés par M. FabreDomergue.
Eleclions. — .`potre Directeur, M. De Launay, est élu
membre de l'Académie des Sciences, section de l^linéralogie, en remplacement de M. Michel Lévv, décédé.
Cu. DE VILLEDEUIL.

LES BARRAGES ET LE CANON DU Rt10NE
Dans les nOS 1685 (9 septembre 1905, article face (jusqu'a' la frontière suisse), avec un emmagade M. Corcelle) et 1878 (22 rnai 1909, article du sinement de 50 millions de mètres cubes d'eau et
soussigné) on a déjà exposé ce qui concerne la for- une chute de 69 m. de hauteur. C'est le projpt
mation de la perte et du canon du Rhone et les connu sous le nom de ses auteurs MM. Harlé, Blonprojets de barrage du
del et Mahi.
fleuve aux abords de BelL'autre (qui est antélegarde (Ain).
rieur) édifierait deux
Par suite de modificabarrages et constituerait
tions dans ces projets, et
deux biefs : le premier
des nouveaux résultats
en amont du rétrécisseacquis par de toutes rément du Rhóne à Malcentes études techniques
pertuis, à l'amont de
en 1910 et 1911, voici
Génissiat (projet Planche
1'état actuel de cette imou de la Société des Forces
portante question ( 1 ).
hydrauliques de MalperIl y a plus de 15 ans
tuis) ; le second en amont
que l'on songe à utiliser
même de la perte du
en grand la force motrice
Rhóne (projet de la Sodu Rhóne vers Bellegarde,
ciété francaise des forces
car les installations achydrauliques du Rhóne 'a
tuelles n'empruntent au
Bellegarde) ; ce second
fleuve qu'une force de
barrage refluerait aussi
6000 à 9000 chevaux,
jusqu'a' la frontière franalors qu'on pourrait lui
caise, et supprime le troidemanderun minimum de
sième barrage et bief,
78 000 chevaux ; 78 000 à
auquel on avait jadis
180 000 chevaux pendant
songé au pont de Grésin
4 mois ; et 2 70 000 che(ancien projet du Synvaux pendant le surplus
dicat de la boucle du
de 1'annee. Le transport
Rhóne) .
I Paris de cette force
Les études de détail
transformée enélectricité
effectuées en 1910 et
a éte concu par M. Blon1911 par M. Lugeon
del, l'éminent professeur
(pour le projet de Génisà l'École superieure des
siat) et par moi-même
Ponts et Chaussées. 11
(pour le projet Malperfaut que 1'utilisation comtuis - Bellegarde) m' ont
plète de la houille blanche
amené à conclure que
du Rhóne se réalise ; elle
celui-ci est incontestables'impose, par ce qu'elle
ment et de beaucoup le
ajoutera à la prospérité
plus facile, le plus sur et
nationale de la France!
le plus économique.
Mais quel est le meilleur
Au point choisi pour
mode de réalisation? En
1'emplacement du barrage
ce moment il n'y a plus
de Génissiat (au rocher
que deux projets en préBouquet), à la cote d'ésence : l' un con si sterai t
tiage 263, les sondages de
à édifier à Génissiat (voy. Fig. 1. — Carte du canon du Rhóne.
M. Lugeon ont révélé une
la carte fig. 1), en amont
profondeur de 31 m. 10,
de Pyrimont, un barrage unique relevant le Rhóne dont 27 m. 60 de matériaux d'alluvionnement (galets,
de la cote 263 à la cote 332, et créant un bief de graviers, sables) ; il faudra donc donner à ce barrage
reflux de 23 km de longueur et 38 hectares de sur- une hauteur de plus de 100 m., avec 120 m. de lar1. D'après les travaux suivants : MM. LUGroN dans La
geur au sommet, 40 m. au fond et une épaisseur
houille blanche, de juillet 1911 et C. R. de 1'Ac. (les Sciences,
considérable ; ce serait le plus puissant barrage du
19 juin 1911 ; MAUVERNAY, COUTAGNE et MARTEL, trots confémonde ; en effet, celui de Shoshone (dans 1'Ouest des
rences á la Soc. d'Agriculture, Sciences et Industrie de Lyon,
États-Unis), le plus élevé existant à ce jour, a bien
le 8 nov. 1911 ; MARTEL, C. R. de 1'Ac. des Sciences. 8 janvier
1912.
100 m. 10 de haut (dont 25 m. 42 dans le fleuve
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et ses alluvionnements), mais seulement 61 m. et
18 m. 50 de largeur.
Or, si un travail de f ond ation à 5I m. de profondeur dans des matériaux meubles est déjà à la
limite extrême de ce qu'on puisse matériellement
entreprendre, il faut ajouter que, sous toute la largeur et toute l'épaisseur du fond du barrage on
devra (comme on 1'a fait au Shoshone, à moindre
profondeur et sur une aire bien plus réduite)
décaper et niveler le fond rocheux de l'ancien lit et
du radier primitif du Rhone ; il est certain que,
dans le calcaire urgonien de ce lit, il existe (comme
le démontrent les irrégularités du Pont des Oules
de la Valserine) des quantités de ciselures,
pothes, trous, marmites, crevasses même qu'il
faudrait purger de leurs remplissages de matériaux
meubles avant de commencer le travail de fondation proprement
dit.
Il ne faut pas
qu'on livre un
seul point de cette
section transversale de base aux
risques de la probabilité ; le moindre espace non
vérifié peut correspondre malen-

tants, ont eu pour cause universelle des infiltrations sous pression!
I1 y a lieu d'ajouter que mes recherches personnelles et celles que la Société de Bellegarde a fait
exécuter par M. Renard en 1910-1911 ont révélé
dans le canon du Rhóne, entre Arlod et Génissiat,
l'existence de 14 sources (toutes sur la rive droite
du fleuve à cause du pendage des couches) et de
plusieurs grottes, qui furent jadis des sources. Or
M. Lugeon avait erit (la Houille blanche, 1. c.)
qu' (( un des caractères remarquables du canon du
Ilhóne est justement de ne posseder aucune grotte,
ni débouchd d'ur^e source vauclusienne » . En outre
il a méme été vu plusieurs sources, aux basses
eaux, dans le lit du fleuve ; ce sont les plus dangereuses pour les affouillements ; et s'il en existait, par
malheur, dans faire de base du barrage de Génissiat, rien au

monde ne pourrait prévenir sa
dislocation dans
une catastrophe
effroyable.
Le fissuration
des roches urgoniennes ou s'est
encaissé le canon
du Rhóne a été
niéeégalement
par M. Lugeon
or, comme dans

contreusement à
une cassure de

la roche comblée
de cailloux, mais
toute préparée
pour une chasse,
pour une fuite
désastreuse, qui
deviendrait rapi-

la plupart des
roches calcaires,
cette fissuration

Fit-. 2 . — L'engou f remeiz t d u Rhone jz sa perte (profondeur oo m.) (en temps de sé clieresse ; fcn octobre 191o .)

dement bonde de
décharge et de ravinement, sous une pression de
10 atmosphères.
. Il faudrait décaper le fond du lit jusqu'au rot vif
et sur tokte l'étendue du profil en travers bien

reconnu, pour révéler ses moindres creux, les vider
et les curer intégralement, et pour y enraciner le
barrage de facon à défier toute infiltration et tout
affouillement sous 31 m. 10 de profondeur (aux
basses eaux) . La chose semble vraiment quasiimpraticable, eu égard à la grande section et au
fort débit du Rhóne.
Sous des matériaux de remplissage atteignant
jusqu'a' 27 m. 60, le fond rocheux devra être
exploré, fouillé, nettoyé avec les mêmes soins que
les caries d'une dent malade. Le moindre trou
négligé pourrait conduire a la rupture du barrage,

par infiltration dun puissant leuve porté à 10 atmosphères de pression!
Sans remonter jusqu'a' la catastrophe de Bouzey
(Vosges), les derniers sinistres de eet ordre, tous
dans des ouvrages considérablemenf moins impor-

est au contraire
très accentuée :
elle est prouvée

par les erevasses
des tranchées du
chemin de fer, par celles du canon même, par
ses sources et par les éboulis et glissements de
roes (fig. 6), dont beaucoup sont survenus, non

seulement depuis la fameuse randonnée de Boissel
(1795) en bateau (Voy. La Nature, n° 1878),
mais même en ces dernières années. Ii s'ensuit que,
pas plus que 1'assiette du barrage à Génissiat, les
parois du grand bief unique ne présenteraient une
fixité et une solidité suffisantes pour supporter une
surchage d'eau allant jusqu'à 10 atmosphères!
Enfin bien d'autres constatations, que j'ai expo-

ses ailleurs (loc. cit. ), et notamment le profil en
long remarquablement accidenté du canon du Rhóne
(Voy. fig. 7 et 8), établissent nettement que non seulement ce canon est très jeune, conformément à
1'opinion de tous les géologues, mais qu'encore il
reste en pleine évolution et fort loin de son achèvement. Ce serait done une terrible imprudence que
de choisir une vallée aussi incomplètement creusée
et si peu terminée, pour y établir justement le plus
considérable barrage du monde.
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ouvrage de cette
importante,
la retenue de

Dans une récente étude sur

La régularisation du régime
des cours d'eau
(Génie Civil des
9 et 16septembre
1911), M. Paul
Lévy-Salvador,
ingenieur du service technique de
1'hydraulique
agricole au ministère de 1'Agriculture, a précisément rappelé
que « Les emplacements favorables pour 1'édification d'un bar-

50 000 000 de

mètres cubes est
véritablement
faible, d'une part
pour la correction des crues,
d'autre part en
ce qui concerne la
rapidité du colmatage, ainsi que
1'a montré la conférence deM.Coutagne.
En Allemagne,
le barrage de
1'Eder, sur le
^13. -- Rëtrécissemeyit dite (largeur
canal du Rhin à
in.)
P as
de Malpertuis.
I m. 0 2, pro f011deur 28 m
la Weser, avec
rage dans une
50 m. de hauteur
gorge étroite sont
seulement, retient de 170 000 000 à 220 000 000
des plus rares. Il faut, en effet, que, au point considéré, le profil transversal soit aussi resserré que de mètres cubes.
En outre, la hauteur du barrage de Génissiat sepossible, afin de réduire le cube de maconnerie ; il
est indispensable que le fond et les flancs soient en rait telle qu'il y aurait impossibilité absolue à le
terrain très dur et imperméable, sans Tailles ni pourvoir de vannes de purge contre le colmatage
pothes d'argile. Il faut qu'à l'amont la gorge et que, selon M. Coutagne, les alluvions du Rhóne
s'épanouisse pour former une cuvette de grande pourraient combler le bief en 40 à 80 ans.
Reste la question d'ennoyage par le grand bief
surface, sans quoi le prix du mètre cube d'eau
unique.
emmagasiné ressortirait à un chiffre inacceptable.
Dès 1871 , une concession de force motrice fut
Enfin, on doit éviter de noyer, par la retenue, des
terres avant une grande valeur, des habitations, des accordée, is la Perte du Rhóne ; en 1898, la Société
voies de communication dont 1'acquisition ou la actuelle des forces hydrauliques du Rhóne devint
propriétaire des lieux et développa considérablement
dérivation entraineraient des dépenses considérables.
Or eet ensemble de conditions ne se réalise que par ses installations. Par suite, 35 industries diverses et
notamment de grandes usines électro-chimiques, se
exception ».
L'emplacement du rother Bouquet contrevient sont développées à Bellegarde, qui compte mainteexactement 'a toutes ces conditions ; il serait difficile nant 7000 habitants au lieu de 500 en 1870.
Des millions de
d'y satisfaire plus
capitaux sont enmal!
gagés et prospèCar il faut
rent fructueuseajouter 'a ce qui
ment dans ces
précède, que le
industries : or il
barrage (bien
ne semble pas
moins large) de
que le projet de
Shoshone a f orGénissiat ait,
me un bassin de
jusqu'a' present,
2 700 hectares et
fourni aucun
563 000 000 de
devis quant aux
mètres cubes,
indemnités d'exalors que 1'oupropriations pour
vrage de Génissubmersion et
siat ne réaliserait
suppression à alqu'un bief de
38 hectares et
louer'a ces installations et usines ;
50 000 000 de
pas plus qu'aux
mètres cubes. Il
agglomérations
importe d'obseret propriétés priver que, pour un
Fig. j. Le RIzwwze Grésin.
—
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Fig. 5. — Canon du Rhone. — Ensemble dit Pas de Malpertuis (cote 272-268 m.), vu de la
Martheraz (38r in.) (Le projet Je Génissiat submergerait ce Pas sous 6o a 64 m. d'eait).

(C1. E.-A Martel.)

vées d'Essertoux (village qui sera recouvert de
1 1 m. d'eau) sur la rive gauche, d'Arlod, Bellegarde et Coupe (noyées jusqu a la cote 532 m.) ;

pas plus que sur les réfections de viabilité et constructions de viaducs entrainées par la suppression
du pont de Lucey (cote 314 m.). Et cependant,

A
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Fig. 6. — Canon du Rhone. — A droite en bas : Roc décolk de La Bressanne ; à droite au fond :
Cap de la Glière (naut r35 in.) et c^boulis ; a gauche au milieu : Eec dit Paradis (cote 265). Le
barrage de Génissial engloutirait ce site sous 67 n2. d'eau. (Cl. E.-A. Martel.)

cette considération (jointe à la plus grande diffi- fois autant que pour celui de Malpertuis-Bellegarde.
culté du travail), aboutirait 'a faire dépenser pour I1 reste à faire valoir, contre le barrage de GénisIe projet de Génissiat certainement au moins deux siat, un argument d'ordre bien secondaire assuré-

^^
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ment pour les savants, les industriels et les capitalistes, mais qui n'en a pas moins une grande valeur :
c'est celui de la destruction, par submersion totale,
sous 40 à 69 in. d'eau, de l'une des merveilles
naturelles de la France, dans le cas ou le projet de
Génissiat finirait quand même par être exécuté.
Le canon du Rhóne, en effet, de la Perte du
Rhóne à Génissiat, est une suite de sites incomparablement curieux, jusqu C1 present non visites et surtout non décrits à cause de leurs difficultés d'accès.
Les touristes ne connaissent en réalité que la
Perte et la traverse du Rhône 'a Arlod. Le surplus,
faute de sentiers vraiment praticables, n'a é te
jusqu'ici parcouru que par les pêcheurs, douaniers,
contrebandiers du pas, ou par les participants aux
études des barrages ; en 1911 même, la Société de
Bellegarde a du faire tailler un passage à plein roe
dans les falaises de la Bressanne. Aucun Ruide n'a
encore fait connaitre ce qu'est au juste le canon du
Rhone ; j'en donnerai ineessamment le detail dans

pour les polders du Mont Saint-Michel, il va donc
s'ouvrir à ce propos un conflit entre l'utilisation
économique d'une force naturelle toute puissante et
la conservation d'une magnificence, naturelle aussi,
du sol francais.
Or, le projet des deux biefs, non seulement
assurerait cette conservation, mais faciliterait merveilleusement la visite du canon. C'est précisément
de la Perte du Rhóne 'a Malpertuis que le parcours
du fleuve est impossible.
Comme le barrage de Malpertuis fera un lac
jusque vers le confluent de la Valserine, sans submerger aucune des belles portions du canon, ce lac
créera une promenade en bateau, beaucoup plus
longue et plus grandiose que celle du fameux lac
de Chaillexon au saut du Doubs. Et Bellegarde
méritera alors d'arrêter au passage tous les visiteurs de Chamonix et de la Suisse.
Il s'ensuit qu'au premier chef, et, á tous egards,
il faut s'en tenir au projet des deux biefs, qui

Fig. -. — Ensemble du profil en long du Rhóne, de la frontière suisse à Pyrimont,
et schéma des deux projets de barrages. (Par E.-A. Martel , 1910-I9I I ; tous droits réservés.)

le Tour du Monde ; du chemin de fer, trois ou
quatre échappées fugitives ne laissent pas deviner
ses étrangetés ; et Boissel, dans son mémorable raid
au fil de l'eau, avait d'autres soucis que de s'occuper du paysage. J'énumère seulement ici : les corniches et le gouffre même de la Perte, absolument
extraordinaires à contempler aux basses eaux, mais
dont on n'a qu'une très incomplète idee, si 1'on n'a pas
été admis á pénétrer dans l'enclos et à descendre aux
échelles de fer des usines actuelles de Bellegarde ;
à l'aval d'Arlod, les cascades duNant-Pots et de
Chantavril, l'étroit de Malpertuis, ou c'est une stupeur de voir un puissant fleuve de 50 m. de largeur
moyenne réduit à 1 m. 62 (fig. 3 et i), les chaos
monstrueux et les sources de la cascade de la Glière,
le grand cap à pic de la Glière la plus haute falaise
du canon (135 m.), le bec du Paradis, les murailles
de la Bressanne (fig. 6), le grand couloir d'eau
de Monthoux, la cascade du moulin Gabet, etc.,
prestigieux diorama déroulé sur 8 km de longueur.
Bien peu de dépense serait nécesssaire pour en livrer
commodément 1'accès 'a tous promeneurs. Au contraire, anéantir ces tableaux merveilleux (et cela
avant même que le public en ait eu connaissance)
serait un abominable crime de lèse-nature ! Comme

permettra seul la conservation des sites extraordinaires et de la perte elle-même et du caflon du
Rhóne. Le bief superieur noiera, il est vrai, tous
les parages de Grésin ; mais ceux-ci, comme le
montre notre figure z, n'ont rien de comparable
a ceux de l'aval.
Done, à tous les points de vue, le projet de
Génissiat, qui supprimerait totalement la curieuse
Perte du Rhóne sous 39 m. d'eau et tout le surplus
du canon sous 40 à 69 m., se trahit, sinon comme
inexécutable, du moins comme extrêmement difficile dans sa réalisation, — considérablement plus
couteux que celui qu'on lui oppose, — désastreusement destructeur pour une des beautés encore
ignorées de la France, — et surtout gros des risques
les plus graves ; si graves, pour le cas ou une infiltration imprévue et imprévoyable viend.rait un jour
à ruiner 1'ouvrage, et à porter le ravage 'a l'aval
sans doute jusqu'ä Lyon même, que je n'hésite pas
à répéter nettement 1'opinion, que j'ai déjà publiquement exprimée à ce sujet.
(c Tous ceux qui ponssent à l'exécution du projet
de Génissiat assument certainement de fort lourdes
responsabilités éventuelles , dès maintenant révé-

lées. »
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Au contraire le projet des deux barrages ne pré- re.alisera vers 265 m. la chute de 2 m. prévue
pour le second groupe d'usines. A Malpertuis, égalesente aucun de tous ces inconvénients : les résultats,
ment dressé sur fond de roe vi f , on sera, comme
fort curieux, des sondages exécutés en 1910-1911,
difficultés d'exécution, bien loin des 31 m. 10 -l-par la Société des forces hydrauliques de Bellegarde
69 m. de Génissiat!
et par M. Lugeon même, et d'après lesquels j'ai
Et des vannes de purge pourront fonctionner, de
graphiquement établi (fig. 7 et 8) ce qu'on sait actuellement du profil en long du lit du Bhóne dans même qu'au barrage de la Perte, tandis qu'une
charge de 0 'a 15 m. seulement sera imposée aux
son canon, ont nettement établi ce qui snit :
parois dislocables du canon, au lieu de 40 'a 69 m. !
Le barrage à l'amont de la Perte du lihóne serait
Quant au rendement, le projet en deux biefs équiéleve par 7 m. 90 à 8 m. de profondeur d'eau
seulement, sur un fond de roe ; pour former le vaut à celui du bief unique, car le barrage de
Malpertuis rebief d' amont à la
prend et re-utilise
cote 332 m. et
l'eau déjà emfournir 45 m. de
ployée en amont
chute au groupe
de la Perte et
d'usines prévu au
produit, 'a quelconfluent de la
ques décimètres
Valserine (vers
près,
la même
287 m.), il sufchute disponible
fira de lui donner
qu'à Génissiat
une hauteur to(69 m.), mais en
tale (fondations
deux
portions, de
comprises) de
45
et
24 m. Les
38 mètres (cotes
avantages de deux
294-332) . L'érogroupes d'usines
sion régres sive
sont aussi multide la perte a été
ples
qu'évidents;
arrêtée par la
en cas d'accident
construction d'un
notamment, 1'un
recent barrage,
des deux contiamorce du futur
nuerait 'a foncouvrage; et une
tionner. Enfin,
etude speciale de
les belles concepM. Kilian, le distions de M. Blontingué et compédel pour le transtent professeur de
port
à distance
geologie à 1'Uni(le la force du
versité de GrenoRhóne transforbie, a démontré
mee en energie
que ce barrage est
électrique, sont
parfaitement réaégalement applilisable, de même
Fig. 8. — Profil en long et profondeurs reconnues
cables aux deux
du cation dit Rhóne, de la Perte à Génissiat.
que la consolida(Par F,.-A. Martel, 19i0-i9i i ; tous droits réservés.)
projets rivaux.
tion de ses appuis
On voit que
sur les deux rives.
tont concourt au jugement définitif de la cause;
11 y a lieu d'ajouter que cette consolidation des
mais eest seulement 'a la fin d'octobre 1911, par la
points d'appui sur les rives pourra se faire à ciel
ouvert, bien plus surement, par consequent, que le constatation formelle des sources existantes et de
profondeur de 28 m. à l'aval du seuil de Malpertravail de purge des excavations des fonds de Génistuis, que les derniers éléments décisifs d'enquête
siat, sous 31 m. 10 de profondeur.
ont été fournis.
Quant au barrage de Malpertuis il sera, comme
Il importait de les mettre en lumière, pour
celui de la Perte, en amont d'un des deux seuils
pallier l'effet sensationnel de divers articles ou notes
rocheux qui, jusqu'ici, ont le mieux résisté à l'érosion du fleuve, puisqu'on a trouvé 10 m. 43 (et un récemment publiés en faveur de Génissiat; et il faut
souhaiter ardemment que, dans vette tres grosse et
fond de roe) d'eau à l'amont, et 28 m. (fond
nécessaire entreprise de 1'utilisation de la force du
inconnu) à l'aval de ce seuil. Ce point était donc
Ilhóne, l'appát téméraire du grandiose ne triomphe
bien le mieux indiqué de tous. A la cote 272
1'etiage) le barrage n'aura clone que 25 m. 45
pas à la fois de la prudence technique, de la sagesse
(15 -I-10,43) pour créer un bief à 287 m. ; par
financière et de l'esthétique naturelle!
E,-A . MARTEL.
un tunnel aboutissant à 1'aval de Monthoux, on

la
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LES MOTEURS D'AVlAT10N SINGULIERS
(Suite.)
Moteur Favata à cylindres fixes. — Le moteur
Favata, ou, pour mieux dire, les moteurs Favata (car
ils sont toute une
famille), comprennent 1, 2
ou 4 groupes de
4 cylindres disposés comme 1'indique notre sché-

4 cylindres agit dove comme un moteur ordinaire
'a 2 cylindres dont les manetons seraient calés à 180 0 .
Dans le (( type
militaire )) , le
plus interessant
de tous, les constructeurs font
travailler sur un
vilebrequin à 2
manetons 4 groupes de 4 cylindres, disposds sui-

ma.

Ils sont 2 a
2 dans le prolongement 1'un de
l'autre, et opposés par leur, fond
ouvert. Les cy
lindres juxtaposés communiquent par leurs
culasses, tout
comme dans le

vant les bras
d'une croix.
Deux groupes
opposés travaillent chacun sur
un maneton. Les
bielles, déportées, permettent
. de faire coï ncider les prolongements des axes

moteur Beek;
dans ces 2 moteurs, les eylindes cylindres.
dres sont placés
Les 8 pistons
de facon idens'éloignent et se
tique.
rapprochent done
Les tiges des
_
ensemble de l'axe
Fl`S . ' .
^Ioteur Favata
pistons ac, bd,
de rotation comsont vissées au
mun, d'ou un
milieu des pistons. En leur milieu, elles sont reu- équilibrage théoriquement parfait. L'ordre d'allunies par une traverse (f g. 2), formant axe de pied
mage est tel que les explosions soient régulièrement
de bielle. Tiges de pistons et axe de
espacées .
pied de bielle figurent les jambages
Les bielles correspondant à
et le trait horizontal d'un H
2 groupes consécutifs de cylindres
majuscule.
travaillent sur le même maneton.
La bielle s'articule d'une part
Parmi bien des particularités
sur la barre médiane de 1'H, d'autre
intéressantes de ce moteur, notons
part sur le maneton du vilebreseulement son refroidissement.
quin.
Les cylindres et leurs culasses
I1 y a seulement 2 soupapes par
sont munis d'ailettes, dirigées non
groupe de 2 cylindres ; elles sont
pas parallèlement au courant d'air
placées de part et d'autre du plan
refroidisseur, mais perpendicuqui contient les axes des cylindres.
lairement. L'air est en effet refoulé
Elles sont commandées toutes les 2,
par un ventilateur centrifuge paralet, ainsi qu'on peut le voir sur
lèlement à l'axe des cylindres. Des
notre photographie, le même pousremous énergiques se produisent
soir agit, par l'intermédiaire d'un Fig. 2. — Schéma entre les ailettes et sont, parait-il,
levier, sur les 2 soupapes de même du moteur Favata .
plus efficaces qu'un courant qui les
nom correspondant à chaque groupe
lècherait parallèlement à leur plan.
de 2 cylindres. Chaque cylindre est muni d'une bouCylindres et pistons sont de plus refroidis intégie et l'allumage est assuré par une magnéto'a double rieurernent par fair aspiré et refoulé a chaque
étincelle. Les explosions ont lieu en même temps instant par les pistons dans leur mouvement.
derrière les pistons des cylindres à culasse comL'agencement original du moteur Favata permet
mune.
de donner aux bielles une tres grande longueur ; le
.

Le moteur étant à 4 temps, chaque groupe de

mouvement oscillatoire autour des pieds a donc une

LES MOTEURS D'AVI ATI ON SI NG U LIERS
tres faible amplitude, et, par suite, la réaction latérale des pistons sur les cylindres est très faible.
Le type militaire arrive á une légèreté spécifique
presque inconnue jusqu'à ce jour : il ne pèse, en
effet, que '160 kilogrammes pour une puissance
nominale de 180 chevaux ! ...
Moteur Salmson á 7 cylindres parallèles horizontaux. — A coté des moteurs du type Canton-Unné
à cylindres en étoile dont nous avons parlé l'an
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le disque tourne : un point 0 de cette couronne restera donc toujours dans un même plan passant par
1'axe (le plan de la figure par exemple), mais oscillera à droite et 'a gauche.
En ce point 0, articulons la bielle d'un piston P
se déplacant dans le cylindre E. Le piston va
être animé d'un mouvement alternatif dans le
cylindre.
Toutes ces liaisons subsistant, si, au lieu de faire

Fig. 3. — Moteur Salmson.

dernier, la maison Salmson a exposé un moteur qui tourner l'arbre pour entrainer le piston, on agit au
est certainement le plus original du Salon. C'est contraire sur celui-ci en lui imprimant un mouvecelui que représente notre photographie. Nous allons ment alternatif d'amplitude convenable, le disque C
et par suite l'arbre AB seront entrainés dans un
essayer d'en expliquer le fonctionnement.
Soit AB l'arbre du moteur. Il traverse en son mouvement de rotation continu.
Tel est Ie principe cinematique du moteur
centre un disque d'acier C dont le plan fait avec
Salmson. Il comprend sept
l'arbre un angle différent
doubles cylindres, dont
de 90 0 . Ce disque est calé
les axes sont placés régu
sur l'arbre.
lièrement suivant les généSi done nous faisons
ratrices d'un cylindre de
tourner l'arbre, et si nous
révolution, autour de l'axe
disposons, en un point
du moteur.
fixe de l'espace, un index
Les chambres d'explevoisin du bord du disque,
sion sont au milieu des
pendant la rotation de
doubles cylindres, comme
l'arbre, les différents
dans le moteur Gobronpoints de la périphérie
Brillié, bien connu.
du disque s'approcheront,
Le moteur est symépuis s'éloigneront tour 'a
trique par rapport au plan
tour de ce repère. Pour
chaque tour, la distante
— Scitém,z dit moteur Saimsvn. médian x y. Il v a donc
Fi .
I4 pistons agissant sur
du repère au bord du disdeux couronnes telles que D, et deux disques tels
que passera par un minimum et par un maximum.
Imaginons maintenant une couronne circulaire 1), que C, placés symétriquement par rapport au
emboïtant le disque C, et assujettie à rester coil- plan .z y.
Pour assurer Ie déplacement correct des couronnes
stamment dans le même plan que lui (f ig. 4) . (Dans
la pratique, la liaison du disque et de la couronne D, celles-ci roulent sur deux pignons F, ayant Ie
est assurée par un roulement-butée 'a billes.)
même nombre de dents que les couronnes.
Empêchons la couronne D de tourner tapdis que
Les soupapes sont commandées par des culbu-
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teurs, mis eux-mêmes erg mouvement, par l'intermediaire de mouvements de sonnette, par des
cames, comme

dans tous les moteurs à quatre
temps.
De même que
les moteurs ordinaires, un tour
correspond à
deux temps : l'allumage des cylindres aura donc
lieu dans l'ordre
1 , 3, 5, 7, 2, 4,

Il a fallu eet engouement pour que le public
s'apercoive qu'il n'y avait pas, dans le monde des
moteurs, que des
moteurs 'a quatre

temps : les moteurs à deux
temps out revu
le jour sous le
titre un peu mattendu, mais évidemment mérité,

de moteurs sans
soupapes.
Nous les avons

vus cette année
6, pour assurer
appliqués'à l'aviala régularité du
tion , soit sous
couple moteur.
forme de moteurs
Les cylindres
horizontaux u
sont munis d'aideux vilebrelettes et sont enquins (Messpa ),
fermés dans une
soit sous forme
chemise en alude moteurs en
minium (non
étoile ro t a t i f s.
représentée sur la
Nous allons défigure) ou un vencrire deux de
tilateur souffle
ceux-ci .
de l'air.
Moteur La Fik . 5. 1 )teur Lczviator.
(in arrive ainsi
viator . — Le mo à une forme cyteur Laviator est
lindro-ogivale pour l'ensemble du moteur, forme
un moteur rotatif à trois cylindres moteurs et à
éminemment favorable a' la pénétration dans l'air.
troisomes
p P montées en tandem sur les c lindres
y
Le graissage est granmoteurs.
dement facilité du fait
Comme on peut le voir
queles bielles n'ont qu'un
sur la coupe du moteur,
mouvement oscillatoire de
le cylindre proprement
tres faible amplitude.
dit porte dans le fond la
Avant de finir, notons
bougie B, et, à sa partie
la forme toute speciale
inf érieure, deux ouverdes ressorts des soupapes,
tures A et E qui servent à
disposés comme les pinces
l'admission et à l'echapqui servent aux topopement.
graphes à fixer la bousDans le prolongement
sole sur la planchette :
du cylindre, se place le
la partie utile du ressort
corps de la pompe, de
est ainsi complètement à
diamètre à peu près doul'abri de la chaleur et
ble. Le piston, de forme
garde indéfiniment toute
toute speciale, ressemble
son élasticité.
vaguement à un chapeau
Les moteurs à deux
haut de forme : le corps
temps .
La vogue jusdu chapeau se déplace
tifiée qui a accueilli le
dans le cylindre, et le
moteur Knight, il y a
bord, assez épais, forme
trois ans, a mis 'a la
le piston de la pompe.
mode les moteurs sans
Chaque corps de pompe
%'i( . .
Coupe 'u moleur L^zviator.
soupapes. Les sans-soucommunique avec. le cypapes sont sortis de terre
lindre voisin, par un
de tous cc tés, et les deux derniers salons de l'automotuyau T venant aboutir à l'ouverture d'admission.
bile ne renfermaient guère comme nouveauté sensaLe fonctionnement est facile a comprendre.
tionnelle que des moteurs 'a tiroirs ou à distribution.
Le piston étant en bas de sa course le piston de
-

—

-

—

—
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la pompe decouvre un orifice aboutissant dans le carter,
par lequel l' air carbure penetre Bans le corps de pompe.
Cet ' air est comprime quand le piston
remonte, et refoule dans la tuyauterie.
Le piston du cylindre voisin arrive
a cc moment en has de sa course,
et decouvre l'orifice d'admission : I'air
carbure comprime so precipite dans
Ie c^ lindre, chassant devant lui les
gaz brf1es provenant de 1'explosion
precedents, et qui s' echappent par
l'orifice E.
he piston porte une saillie qui
forme de flecteur, et oriente les conrants gazeux de facon a empecher
tout melange.
Le piston remonte alors, comprinne
Ie melange explosif, qui s'enflamme
quand le piston est au point mort.
Dans chaque cylindre, on a ainsi
une explosion par tour.
Hemarquons combien cette solution
du moteur a deux temps-est e'l€gante :
notre figure montre taus les organes
du moteur, distribution comprise : on
voit qu'ils sont en tout petit nombre.
Moteur Helium. --- Le moteur
Helium presente, dans son principe,
une analogie tres grande avec le precedent.
Cylindres moteurs et pompes sont
disposes de la meme fawn en tandem
et an nombre de trois.
Mais l' interet tout special du moteur Helium reside dans cc fait clue les cylindres sont a double
-

FF'ig. 8. -- Coupe du jnoteur Helium.

e f fet, c'est-a-dire que chacun d'eux se compose on
realite de deux cylindres, a culasses opposees.
Un seul piston a double face s'y deplace, relic par
une tige rigide an piston de la pompe. La bielle
s' articule an droit du piston de la pompe.
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L'admission se fait an milieu des cylindres moteurs. Les gaz sont coruprimes dans one sorte de
tore qui fait le tour du carter et constitue en
somme un reservoir du gaz explosif sous pression.
Les pompes, an lieu d'alimenter a chaque coup le
cylindre voisin, compriment fair carbure qu'elles
puisent dans le carter, et 1'envoient dans le reservoir.
Les cylindres moteurs y puisent chacun a leur tour.
Avec ces trois cylindres a double effet, on arrive

Fig. 7. — Moteur IIeliuni.

a produire six explosions par tour. Avec un encombrement reduit, un poids plus faible et une complication infiniment moindre, le moteur a trois c 'lindres Helium equivaut, pour la regularite du couple,
a un moteur a quatre temps qui aurait dlouuze cylindres !...
Les photographies et dessins que nous en publions en donnent une Wee tres nette.
Notons, avant de terminer, que les moteurs a
deux temps ant maintenant fait leurs preuves : an
circuit de Boulogne, les voitures dote, dont On a pu
remarquer la regularite, etaient munies de moteurs
a deux temps.
On ne peut que souhaiter que le moteur a deux
temps gagne la partie pour 1'aviation. Avec lui,
nous aurons le moteur simple, robuste, vraiment
rustique, ne comportant aucun des organes delicats
indispensables au 'quatre temps. Le reproche qu'il
mcrite encore, de manquer de souplesse, est sans
portce pour le moteur d'aviation qui travaille toujours presque a pleine charge.
Nous sommes fermement convaincus que l'avenir
est pour lui plein de promesses, et ne serious nullement etonnes si, d'ici pen de temps, it arrivait a
supplanter son rival a quatre temps.
. 1E] RI PETIT.

Aucien clove tie 1'Lcolc Polyleclinique.
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L'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
Gràce à une recente ordonnance du Préfet de Police,
la malpropreté des rues de Paris tend à disparaitre.
La Ville-Lumière semble reprise de l'ambition d'étre
en même temps la Ville-Ilygiène .
Cependant elle continue à se ser^ ir, pour l'enlève-

Camion automobile, en essais á Paris,
pour l'enlèvement des ordures.

ment des ordures menagères, de tombereaux primitifs qui sont comme un défi au progrès. Et, pourtant,
les inventeurs ne cessent de soumettre des tombereaux qui paraissent répondre aux exigences de
1'hygiène.
Nous montrons ici le plus recent de
ces modèles. C'est un camion automobile d'une longueur totale de 6 mètres
sur 2 mètres de largeur, et d'une capa-

dans des boites spéciales à base rectangulaire, et
que bouchent hermétiquement des couvercles à
glissoires. L'employé soulève la bofte, la pose sens
dessus dessous entre deux des réglettes disposées
sur la toiture du camion, la pousse devant lui et la
ramène. Ce simple mouvement a pour
effet d'actionner simultanément le
couvercle de la bofte et la trappe du
tombereau, cette trappe et ce couvercle
se refermant pendant que . l'employé
ramèue la poubelle en arrière.
Ainsi, les ordures se vident sans que
des débris, de la poussière ou des
odeurs se répandent dans la rue, et
ellés sont désormais convoyées hors de
la ville, sans que les tombereaux
laissent tomber leur contenu sur la
chaussée et empoisonnent , l'atmosphère. L'hygiène des rues et celle des
maisons ne peuvent que gagner à 1'adoption de récipients hermétiquement
clos. Et notons encore eet avantage :
les chiens sont dans 1'impossibilité de
f ouiller les ordures, durant l' exposition

des boites au seuil des maisons, et de -véhiculer de
porte en porte des germes de maladie.
Comme l'adoption du nouveau système entraine
l'emploi de boites spéciales, la municipalitd de Bou-

cité de 8 mJ 5. Entièrement construit
en tule, il est muni d'un fond mobile,
qui permet de vider le contenu dans
une fosse.
Il est interessant de noter qu'une

des banlieues de la capitale a résolu,
depuis plusieurs mois, ce problème de
l'enlèvement des ordures menageres,
gráce à 1'initiative de son maire,
M. Lagneau. Boulogne-sur-Seine, qui
est cette banlieue modèle, a mis en
service des tombereaux aussi simplement qu'ingénieusement construits,et
1'on peut affirmer des à present que
le nouveau système présente sur 1'anLe tombereau métallique de Boulogne-sur-Seine.
cien des avantages considérables.
Ces tombereaux, entièrement métalliques, sont logne a pris l'initiative de fournir gratuitement un

d'une contenance de 4 m^.tres cubes ; leur prix de
revient n'est que de 1500 francs, chiffre tres peu

superieur au prix des fourgons ordinaires. Ils sont
ferms hermétiquement par une tule qui comporte
une serie de trappes s'ouvrant à 1'aide de glissoires,
et dont nous allons parler.
Les ordures sont entassées par chaque ménage

premier récipient à chaque propriétaire ; la dépense
ne s'est élevée qu'à 45000 francs.
En somme, au prix d'une dépense de moins de
50 000 francs, Boulogne-sur-Seine s'est offert le
luxe de donner á la capitale une lecon d'hygiène
publique et de propreté édilitaire. Et l'on ne peut
que souhaiter que la lecon ne soit pas perdue.
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COMMENT ON CONSTRUIT UN GRAND JMMEUBLE AU XX`' SIECLE
ES Egyptiens ont construct les Pyramides culler la manutention des materiaux qui represents
on transportant taus les materiaux a
toujours une part tres importante des charges do
dos d'homme ; nos generations moder- l'entreprise, peat t.'tre vu chaque jour boulevard
n s seraient peut-titre des Italiens, a Paris, tout pre's de la place de
encore capables de sem- I'Opera.
blahies tours de force,
lI s'agit la de la construction d'un grand immeuble
macs it est peu probable de sept etages, dans lequel seront organises des atequ'elles y songent ja- liers, des magasins de vente, des appartements
mais etant donnes les luxueux. II est divise en deux parties separees par
engins dont elles peu- la future rue des Italiens, dont les voutes qui la
vent si facilement dis- supporteront seront faites en ciment arms. Les
travaux en sont commences, et le sous-sol de cette
poser. Lt puis, le voudraient-elles, que les besoins
de la construction ne leur on Iaisseraient pas le rue sera utilise au mime titre clue les sous sols des
deux brands batemps ; nous
timents lateraux.
sommes, en effet,
Mlais pour la
des gens presses,
construction de
et cc qui nous
ces batiments,
caracterise, c'est
I'architecte, , 1I.
que nous voulons
Arnaud, ddsirant
toujours prevoir
une execution
la date d' acheveprecise, sure et
ment de la chose
tres rapide, a de-a peine commencide d'en faire
cee. L'industrie
executer toute
du batiment est
l'ossature en fer.
plus que tout
Les murs n'exisautre soumise a
tent pas a procette loi, car le
prement parler
proprietaire qui
dans cette conengage ses capistruction. La mataux dans la conseonnerie n y sera
truction d'un de
employee quo
ces immenses
comme remplisimmeubles que
sage pour les fanous vo^-ons un
cades et les cloipeu partout dans
sonnements inteParis a grande
rieurs, et he sera
hate de pouvoir
d'ailleurs • coinloner ses apparmencee que lorstements ; it s'en
que Ia charpente
prend done a son
metallique sera a
architecte et a ses
moitie montee.
entrepreneurs, et
La surface de
it n'est pas rare
in construction
de voir accorder
est considerable,
un delai de 5 a
5000 metres car6 mois pour l' aFig. I. — L'un des chantiers de la niouvelle rue des Ilalie;zs.
res environ. L'enche'vement comc61e rue Tcril1oul. — L'eclaafaudage cylindrique era bogs
et sa grue roulante.
semble des conplet d'un grand
structions combatiment de rapport valant plus dun million, et comme chaque porte plusieurs milliers de tonnes de fer. Et it est
interessant de voir comment les industriels charges
jour de retard represents pour 1'executant des
de leur execution out resolu le probleme de l'appenalites tres elevices, quelgluefois plus de 2000 fr.,
provisionnement intensif des lourdes pieces de fer
chacun fait diligence et se munit de l'outillage lc
et celui de leur assemblage en place, dans le quarYnieux approprie a un travail rapide et €conoc
tier le plus frequents de Paris, et cela sans gener
mique.
en aucune facon la circulation des pistons et des
Un exemple topique du spin que Ion met aujourd'hui a organiser les Brands chantiers, et on parti- voitures.
-
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Fig. 2. — Partie supérieure des deux derricks conjugués.

Si l'un des deux chantiers peut être approvisionné
assez facilement par la ruc 7'aitbout, il n'en est pas de inême pour
l'autre, dont l'accès n'existe que
par le boulevard des Italiens. Et
c'est ici que nous vo^-ons l'application toute nouvelle d'une méthode de manutention électro-mtcanique élégante et fort rapide. 111e
consiste en l'emploi de deux énormes derricks conjugués du systéme
Perbal.
Cette installation, imposante et

complexe, tout en restant remarquablement pratique, consiste en
une charpente métallique très ténue et tres légère en apparente,
mais en réalité d'une solidité <<
toute épreuve, et dont les pieds
sont encastrés dans de forts niassifs de béton enfonis dans le sol.
Cette charpente depasse toutes les
maisons avoisinantes ; elle a environ
45 mètres de hauteur.
La partie fixt de cette char-

pente maintient en équilibre la tête de deux grues
pivotantes géantes dont les volées
décrivent dans l'espace des cercles
de 40 mètres de diamètre et peu---

Fig. 3. — Plan du chantier
de la rite des Italiens, cóté
Boulevard, montrant l'emj'lacement des derricks et leur

.:olie J'action.

vent porter jusqu'a' 5000 kilogrammes de charge. Ces deux
cercles couvrent eniièrement le
chantier et le trottoir du boulevard. Leurs champs d'action se
complètent mutuellement. Et le
crochet du premier derrick peut
descendre directement prendre les
pièces métalliques dans les camions
sur la chaussée, puis les porter
immédiatement au lieu d'emploi
s'il est dans son rayon d'action,
ou bien par une simple reprise du
second derrick s'il est dans le fond
du chantier.
Pour protéger les passants, une
estacade en bois a été élevée audessus du trottoir ; elle sert au
besoin de plate-forme de triage des

fers.
Les deux appareils tournants

COMMENT ON CONSTRUIT UN IMMEUBLE AU XXe SIÈCLE
étant semblables, il suftit de décrire 1'un d'eux,
par exemple celui qui est au premier plan cóté
boulevard (fig. 4).
Le pylóne 'a treillis A, pouvant tourner indéfiniment dans un sens ou dans l'autre, est monté sur
un solide pivot B à grains d'acier, qui repose sur
une fondation en béton au niveau du sol des caves.
Un dispositif special assure un mouvement de rou-

Fig.
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lement très doux, absolument silencieux, à cette
enorme masse. La partie superieure de ce pylone
tourne librement dans un collier maintenu dans
l'espace par la charpente fixe. Elle porte en outre
des galets horizontaux reliés rigidement entre eux,
qui prennent point d'appui sur la grande couronne
circulaire fixe C pendant la rotation de l'appareil,
et roulent à l'intérieur de cette couronne.

— Vue du cliantier, cuts; Boulevard, desservi par les deux derric/s curtjuguucs.
,4 droite, les you/es en 1é1o;T armë de laz fulure rue des Italiens.
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A ce pylóne est fixée la volée D qui est constituée
par des treillis en fer, supportant le chemin de roulement horizontal du chariot de translation des charges F. Le crochet est suspendu par un câble d'acier G.
Vers son milieu, une chambre complètement fermde, qui du boulevard semble une holte à joujoux, contient tous les organes mécaniques et électriques de manoeuvre, qu'un seul homme, mais
très attentif et tres expérimenté, suí'fit à faire
fonctionner. (iet homme est placé dans une petite
cabine H qui peut se déplacer le long du montant
pivotant du derrick, et peut toujours ainsi être audessus de la construction qui monte.
L'emploi de l'appareil peut se définir en tres peu
de rots : le chariot étant amené à l'extrémité du
grand bras métallique, le ci ble est descendu, on
fixe 'a ses crochets la pièce a soulever, et sur une
simple indication du chef d equipe elle quitte doncement la voiture ; quancí elle est à hauteur suf fisante pour une manoeuvre facile, une rotation du
pylóne l'amène au-dessus de l'endroit mème ou elle
doit être employée et ou elle est déposée sans difficultés apparentes. Nous disons apparentes à dessein,
car toutes ces manutentions sont en réalité délicates
et il faut que le mecanicien, qui de sa cabine fait
opérer tous ces mouvements 'a l'appareil, ait bien
sa manoeuvre en main. Supposons, en effet, qu'un
arrêt brutal vienne à se produire dans le mouvement de rotation du derrick, et pensons aux terribles
effets de balayage produits par ces poutres de 7 à
8 mètres de longueur pesant plus de 2000 kilogrammes, suspendues au bout de 20 ou 25 mètres
de c tble et qui ne manqueraient pas, en vertu de
leur uitesse acquise, de prendre un mouvement
d'oscillation extrêmement dangereux.
C'est la première installation de ce genre que
nous voyons appliquée dans Paris au montage de
charpentes métalliques et c'est aux établissements
Baudet et Donon, constructeurs, qu'est due cette
innovation.
Sur la droite du chantier et derrière le paté de
maisons qui n'est pas encore demoli, du coté opposé
9

à celui ou fonctionne le derrick que nous venons de

ddcrire beaucoup trop succinctement, fonctionne un
autre dispositif de levage, tout aussi interessant bien
qu'il parte d'un principe complètement opposé.
Comme nous 1'avons dit plus haut, il doit servir
au montage de la charpente métallique d'un bàtiment analogue à celui dont nous venons de parler.
Mais la', toutes les lourdes pièces de fer doivent
entrer dans le chantier par la rue Taitbout.
Le déchargement des voitures s'opère au moyen
d'une petite grue pivotante montée sur un pylóne
en bois et permet ainsi d'éviter l'encombrement des
trottoirs.
Puis, pour manutentionner les pièces dans 1'Intérieur du chantier, et pour les assembler entre elles,

on a eu retours à la construction d'un véritable
quai avec grue roulant sur rails ; mais ici le quai
est surélevé à 35 mètres de hauteur, au moyen
d'une ,charpente en bois très savante faite de madriers et de forts boulons. On lui a donné la forme
d'une partie de cylindre vertical, parce que étant
données les différentes sujétions et la configuration
de la portion du chantier à approvisionner et servir,
c'était celle qui se prêtait le mieux 'a une installation facile et à une bonne exécution du travail. Et
plus tard, lorsque cette partie de la charpente métallique sera terminée et que le paté de maisons
faisant le coin du boulevard et de la rue Taitbout
sera démoli, eet échafaudage circulaire sera démontd
puis remonté en sens inverse dans cette nouvelle
partie du chantier, pour terminer la seconde moitid
du bátiment. Le chemin de roulement installé sur
le platelage superieur est constitué par des rails
fixés sur de fortes longrines de bois ; la grue diectrique de service à volée horizontale armee et équilibrée, est montée sur un chariot à 4 roues ; elle
peut faire une rotation complete autour de son axe
et être utilisée ainsi dans toutes les directions. Elle
peut, comme les derricks, lever 5000 kilogrammes.
Amenée à l'extrémité du quai par ou lui arrivent
les voitures chargées, elle peut aussi prendre avec
les plus grandes f acilités les pièces à manutentionoer pour les porter et les décharger là ou on en a
besoin. Cette seconde partie de la construction a été
confiée aux ateliers Moisant, Laurent, Savey.
Comme on le voit par ces très courts apercus, on
a réuni sur un espace en somme limité des engins
de manoeuvre tres perfectionnés, précaution indispensable aujourd'hui pour faire de la construction
rapide et économique. Le chantier n'est qu'á ses
débuts ; mais les Parisiens qui stationnent chaque
jour sur le boulevard pour voir évoluer si gracieusement ces appareils aériens peuvent se rendre
compte très facilement des immenses services qu'ils
rendent. Gráce 'a eux les pièces destinées 'a la construction métallique sont approvisionnées avec toute
la célérité désirable ; les poteaux en fer, que l'on a
commencé de poser seulement vers la fin de janvier,
se dressent déjà en tous les points du chantier, sur
une hauteur de 10 'a 15 mètres, et les poutres qui
les réunissent s'assemblent comme par enchantement. De véritables petites usines, avec forges,
étaux, moteurs, etc., sont installées sur le sol des
caves pour parer aux premières éventualités, réparer
organe endommagé, redresser une pièce de charpente faussée au transport ou à la manutention,
percer des trous supplémentaires dans les pièces de
fer, river des assemblages, etc. Toute une Tourmilière humaine s'agite et travaille dans ce coin de
Paris pour que dans quelques mois, le boulevard
compte un très grand bátimen t de plus.
A.-A. MARTIN.
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Nous avons déjà exposé ici (n° 1990 du 'P2 mars
1910), pourquoi le procédé trichrome est, jusqu'ä
présent, le seul qui puisse être employé pour obtenir la reproduction des couleurs en cinématographie ; c'est ' dans cette voie que s'exécutent les recherches, et plusieurs appareils, bases sur ce prin-

Fig. i.
Fig.

comprise de ces couleurs que dépend l'exactitude
du résultat final.
Une expérience facile à faire fera comprendre
qu'avec trois couleurs on peut obtenir toutes les
autres. Elle consiste á projeter, sur un écran blanc,
deux faisceaux de lumière colorée, l'un au moyen

Fig.

2.

Fig. 3.

— Emploi cie 3 bandes séparées porlant chacune l'image relative à l'une des trois couleurs.
Il y a 3 objectifs a, b, c, placés sur une ligne horizontale.
Fig. 2. — Emploi d'une seule bande portant l'une au-dessus de l'autre les 3 images relatives chacune
à l'une des 3 couleurs. L'ensemble du groupe occupe la hauteur de 2 images normales. Les trois
objectifs a, b, c, sont placés sur une ligne verticale.
Fig. 3. — Entploi d'une seule bande portant l'une au-dessus de l'aulre 2 images de dimension normale.
Deux couleurs seulement sont emplo.rées. Il n'y a qu'un seul objectif; les écrans sont montés sur un
disque tournan t.
i.

cipe, ont déjà été construits. Nous avons signalé d'un filtre rouge, l'autre par un filtre vert. Leur
celui de M. W. Friese-Green, qui donne une solu- superposition sur l'écran donnera du jaune qui
tion ingénieuse du problème. Depuis, d'autres sys- sera plus ou moins orangé, plus ou moins verdátre,
tèmes ont été imaginés et certains d'entre eux sopt selon que l'intensité de 1'un ou l'autre faisceau sera
aujourd'hui entrés dans la voie de
prédominante. Si on arrive à un bon
l'exploitation. Nous devons d'abord
Pquilibre et que pour regarder le
rappeler qu'en trichromie on utilise
résultat obtenu, on interpose entre
trois clichés non colorés, mais que
l'eeil et l'écran de projection un filtre
pour obtenir chacun d'eux, on a
bleu, on ne voit plus de jaune, mais
interpos é sur le trajet des rayons
da blanc. Si on obtient la résultante
lumineux un filtre coloré. Chaque
de toutes les couleurs du spectre, qui
cliché comporte un filtre différent,
est le blanc, on peut obtenir toutes
un rouge, un bleu, un vert ; 1'image
les couleurs. Il est évident que rien
de chaque cliché est incomplète et
ne s'oppose à ce qu'on puisse remFig. 4. — Disque
ne comporte que les parties du moportant les écrans.
plir en cinématographie les mêmes
dèle qui correspondent 'a la couleur
conditions qu'en photographie ordidu filtre choisi. Pour la synthèse, il suflira que les
naire ; mais il faut que les trois clichés soient
images positives données par ces clichés soient obtenus simultanément et que le groupe de trois
revêtues chacune d'une couleuruniforme convena- images identiques se répète pendant tout le temps
blement choisie et que les trois images se super- que durera la scène à enregistrer.
posent exactement.
On peut y arriver de différentes f asons ; nous
Pour plus de simplicité, nous avons supposé que allons en examiner quelques-unes. Nous laisserons
les couleurs sont le rouge, le bleu, le vert ; mais, en de cóté l'appareil employé pour enregistrer les
réalité, on emploie des couleurs composées : rouge- images ; nous envisagerons seulement celui qui Bert
orangé, bleu-violet, etc. C'est de la composition bien
L les projeter, P'ailleurs, en général, ces appareils
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sont identiques comme principe et ne diffèrent que
par des modifications de détail.
On a réalisé depuis longtemps, dans les cours publies, la projection trichrome au mogen de trois lapternes, il était done tout naturel de songer à cette
disposition pour la cinématographie .
En réalité, les trois appareils n'en forment qu'un,
dans lequel les mécanismes sont reliés entre eux,
de facon que les obturateurs s'ouvrent et se ferment au même moment et que l'entrainement des
bandes soit bien simultané. En effet les trois images
(rendues rouge, bleue, verte par un écran placé
près de 1'objectif) se trouvent chacune sur une
bande différente (fig. 1) et il faudra que ces trois
bandes, quoique indépendantes l'une de l'autre,
soient entrainées de telle sorte que la superposition
se fasse bien sur l'écran ; il y- a la une difficulté qui
ne parait pas insurmontable. INous ne connaissons
pas de constructeur qui fait résolue complètement
jusqu'a' présent, mais nous savons qu'on s'en occupe
activement chez des inventeurs déjà avantageusement
connus pour leur ingéniosité et la perfection de leurs
travaux. L'avantage que présente cette combinaison,
d'après eux, c'est qu'on peut sensibiliser chaque
bande spécialement, en raison de la couleur qu'elle
doit reproduire ; tandis que si 1'on emploie une seule
bande, il faut que l'émulsion soit panchromatique,
et on a moins de latitude pour la traduction exacte
des couleurs du modèle.
C'est cependant la solution qui a été adoptée
jusqu'ä present pour les appareils en exploitation,
et il ne semble pas, au point de vue du résultat
obtenu, qu'il y ait un inconvenient bien grave a
employer ce genre d'émulsion. M. Caumont, notamment, nous a montré des sujets animés dans lesquels
toutes les couleurs sont parfaitement reproduites et
qui sont obtenues sur une seule bande.
La disposition adoptée par lui consiste à n'avoir
qu'un seul appareil qui porte trois objectifs (fig. 2),
munis chacun du filtre nécessaire, placés l'un audessus de l'autre. Un seul obturateur ouvre et
ferme ces objectifs au même moment et le groupe
des trois images, 11. B. V., est enregistré d'un seul
coup sur la bande et s'y succède indéfiniment. On
voit tout de suite que par ce procédé la bande est
trois fois plus longue que dans la cinématographie
ordinaire en noir, ce qui, au point de vue mécanique, presente quelques difficultés.
On voit en effet, que pour obtenir 1'illusion du
mouvement, il faut remplacer une image par la
suivante, pendant que 1'obturateur masque 1'objectif..
Pour sela, le mécanisme est concu de f acon à tirer
brusquement la bande de la hauteur d'une image
au moment voulu. Or, dans toutes les bandes en
exploitation dans le monde entier, la hauteur des
images est de '18 millimètres et eest de cette quantité qu'on fait descendre la bande à chaque éelipse
donnée par 1'obturateur. Mais si nous avons les trois
images 11. B. V. à faire passer d'un coup, il faudra
tirer à la fois 54 millimètres, plus la séparation
-

-

-

entre chaque image, soit environ 6 centimètres.
C'est ici que le mécanisme se trouve en défaut;
cette longueur est trog considérable pour qu'on
puisse la. faire passer brusquement, sans risquer de
détériorer la bande.
M. Gaumont a tourné la difficulté en réduisant
la hauteur totale du groupe R. B. V. à 38 millimètres ; on obtient de cette facon, la largeur restant
la même, un rectangle un peu allongé, mais la
bande ne fatigue pas.
Pour la projection, on utilise un appareil semblable 'a celui qui a servi 'a l'enregistrement, mais
dans lequel on a disposé les objectifs de telle sorte
que les trois images de chaque groupe, qui se
trouvent au même moment sur l'écran, se superposent exactement et n'en forment qu'une seule.
Le rendu des couleurs est absolument parfait.
Le dispositif employé'pour le Kinémacolor a été
inspiré par des considérations du même ordre : on
a voulu réduire la longueur du grouge d'images;
mais on a tenu à leur conserver la hauteur normale. Pour cela on a employé un moyen radical qui
consiste à réduire le groupe 'a deux images seulement R. V. (fig. 5) et à n'employer par suite que deux
couleurs : le rouge et le vert. Ce ne sont pas des
couleurs simples, bien entendu, et c'est gráce á la
composition judicieuse de chacun des filtres qu'on
est arrivé 'a obtenir pour l'ensemble de 1'image une
reproduction satisfaisante des couleurs du modèle.
En outre on n'emploie qu'un seul objectif, en profitant du phénomène de la persistance des impressions sur la rétine. 11 est clair que, dans ce cas,
on ne peut pas, comme dans les systèmes précédents, laisser les filtres colorés à demeure, puisqu'il
faut en avoir alternativement, pour eet unique objectif,, un rouge et un vert. On a done disposé les deux
filtres sur un disque (fig. 4) qui tourne derrière
1'obturateur ordinaire de telle facon que, à chaque
ouverture de eet obturateur, la couleur change ; il
suffat pour eela que ce disque tourne deux fois
moins vite que 1'obturateur.
I1 est eertain que cette détermination de n'employer que deux couleurs a pour résultat de simplifier les choses ; mais si le rendu est suffisant pour
beaucoup de sujets dans lesquels ces couleurs
dominent, il est moins exact pour d'autres qui se
ressentent un peu de l'absence du bleu. On a
obvié, au moins en partie, 'a cette imperfection au
moyen de l'artifice suivant : 1'obturateur, au lieu de
présenter comme d'habitude une . partie pleine
entièrement opaque, qui masque 1'objectif au moment du changement des images, est muni, dans
cette partie, d'un verre bleu violet. I1 est asset peu
transparent pour qu'on ne pereoive pas le changement d'image, mais il laisse passer sur l'écran une
teinte générale que l'eeil enregistre et c'est pour
sela qu'on a ménagé sur le disque qui porte les
couleurs R. V. deux secteurs blancs ; c'est au mo=
ment ou ils découvrent l'objectif qu'une faible
lueur bleue arrive sur l'écran.
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Ce n'est là evidemment qu'une solution approchée puisque Peffet de ce bleu est réparti sur tout
1'&ran au lieu d'être localisé seulement sur les
parties de l'image qui le réclament; mais notre peil
est très tolérant et il fait la synthese quand même
de facon satisfaisante.
La cinématographie en couleurs comporte encore
d'autres solutions ; il y a beaucoup de brevets pris
à son sujet. Mais tous les systèmes proposés rentrent
plus ou moins dans 1'un de ceux que nous avons

exposés et qui sont d'ailleurs les seuls qui, à notre
connaissance, aient été réalisés pour le moment.
On arrivera peut-être un jour à rendre possible
la prise directe des images sur des films preparés
avec des pigments colorés ou des trames, comme on
le fait pour les autochromes, omnicolores et autres
plaques sur verre ; mais il y a la de grandes difficultés à vaincre et on est obligé en attendant de se
contenter du procédé indirect de la trichromie.
G. MARESCHAL.
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LA STABULATION DES fiUÍTRES
On a souvent accusé les huïtres d'etre dangereuses pour la santé publique ; on leur a attribué un
róle important dans la propagation de la fièvre
typhoïde. Sans vouloir exagérer les risques qu'elles
font courir, il faut bien reconnaitre qu'elles peuvent
commettre quelques méfaits. Lorsque des huitres
ont été élevées dans un parc ou se déversent des
eaux d'égout, elles se nourrissent des matières en
suspension dans celles-ci. Si on les livre au consommateur aussitót après leur sortie du parc, elles renferment entre leurs valves et dans leur tube digestif
de l'eau sale et des particules de provenance douteuse qui en font simplement un aliment dont on
n'aime pas se rappeler l'origine. Mais qu'un cas de
fièvre typhoïde vienne à se produire dans une maison
dont les eaux ménagères se déversent dans eet
égout, alors les huitres ne seront plus simplement
peu appétissantes, elles pourront encore renfermer
des dangereux bacilles d'Eberth et communiquer la
fièvre typhoïde à l'imprudent consommateur. C'est
ce qui s'est produit à plusieurs reprises tant en
France qu'à l'étranger et les journaux ont signalé
de véritables épidémies d'origine ostréaire à Winchester, à Southampton, etc. La dernière de ces
épidémies fut signalée en France, en '1907, par le
Dr Netter qui releva 275 cas d'accidents gastrointestinaux, certains accompagnés de fièvre typhoïde,
quelques-uns suivis de mort, tous consécutifs à la
consomrnation d'huitres provenant de Cette ou eertains pares se trouvent au débouché d'égouts. Si les
marchands et les consommateurs pouvaient facilement reconnaitre les huitres souillées des huitres
saines, le commerce ostréicole n'aurait peut-être pas
souffert ; mais la distinction est impossible à faire
en dehors d'un laboratoire, et la publicité donnée
dans les quotidiens aux communications du Dr Netter aboutit pour beaucoup de personnes à suspecter
les huitres quelle que soit leur provenance et à se
priver d'en manger.
Les ostréiculteurs, qui sont légion en France et
font la fortune de beaucoup de régions du littoral,
s'inquiétèrent de la situation difficile qui leur était
créée et demandèrent aux pouvoirs publics d'étudier
et de prendre les mesures nécessaires pour tranquilliser le public et faire cesser la mévente qui les
ruinait. Le sous-secrétaire d'Etat à la Marine,

M. Chéron, réunit en 1909 deux Commissions, l'une
pour étudier les réformes propres à assurer la salubrité des établissements ostréicoles, l'autre pour
fixer la meilleure réglementation administrative à
leur appliquer, et les Commissions se mirent à
l'oeuvre.
Le problème à résoudre était fort difficile. Le
plus simple était évidemment de supprimer tous les
pares insalubres ou simplement douteux. Mais qui
peut dire qu'un parc, installé dans les meilleures
conditions, ne recevra pas quelque jour des eaux
souillées de déjections typhiques ; tel endroit qui,
aujourd'hui, ne recoit qu'une eau pure venant du
large et exempte de germes, sera demain recouvert
d'une eau extrêmement polluée, nous l'avons maintes
fois constaté ; le vent, la marée produisent sur nos
cótes des courants très variables et difficilement
prévisibles. Si cela est, quand un part pourra-t-il
être déclaré sain? D'autre part, si le nombre des
établissements ostréicoles francais nettement et constamment insalubres est extrêmement faible, ceux
qui peuvent être considérés comme suspects parce
qu'ils recoivent dans certaines conditions des eaux
d egout sont assez nombreux. Faudra-t-il tous les
supprimer? Ce serait amoindrir et presque anéantir
1'ostréiculture francaise. Bien plus, les huitres préfèrent les eaux qui ne sont pas trop pures et
croissent plus vite dans celles qui sont riches en
matière organique ; pour avoir de belles huitres,
poussant vite, venant bien, il faut les placer dans
une eau saumátre contenant de nombreuses particules organiques en suspension. L'intérêt des ostréiculteurs et celui de la santé publique semblent done
en complet désaccord.
A vrai dire, on a déjà propos é diverses solutions
pour les garantir tous deux. En Hollande, ou les
pares à huitres sont peu nombreux et groupés, on a
organise un service d'hygiène qui surveille les habitants des villages voisins, éloigne les typhiques et
empêche qu'on pollue les eaux de leurs dejections.
Mais en France, ou les pares sont disséminés sur
tout le littoral, une pareille surveillance, pour être
efficace, exigerait un effort financier considérable.
M. le professeur Chantemesse a propos, des 1896,
que les huures des pares suspects soient déposées,
avant la vente, en des points des cátes sauvages oh
9
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Mouchet, filtre destiné à arrêter non seulement les
l'eau de mer est pure, jusqu'a' ce qu'elles - aient
matières en suspension dans l'eau, mais encore
dégorgé les matières dangereuses qu'elles renferment, mais un pareil procédé est difficilement com- toutes les bactéries intestinales Bacterium coli,
bacille d'Eberth, etc. Ce filtre, dont les remarpatible avec les besoins du commerce des huures.
M. Fabre-Domergue, inspecteur général des Pèches, quables propriétés biologiques n'ont peut-être pas
de trouver la solution de ce dif ficile encore été suffisamment utilisées jusqu'ici, donne
vient, j
une eau absolument - pure qui
problème, et il l'a présentée à la
se déverse dans un reservoir
Commissiond'assainissement des
inferieur.
De là, elle s'écoule
établissements ostréicoles • dont
par 6 robinets dans 6 - bassins
je parlais .plus haut. Cette solude stabulation isolés les uns
tion, c'est le bassin de stabudes autres et pouvant contenir
lation.
chacun 1000 huitres. Chaque
M. Fabre-Domergue a conbassin est rempli d'huitres un
staté que les huitres se nourrisjour de la semaine (le di amanche
sent de toutes les particules en
excepté), l'eau y coule régususpension dans l'eau, sans faire
lièrement en mince filet ; , les
de choix,, comme on l'avait cru
huures sont stabulées et prolonfgteps, entre les petits orgapres à la vente le même jour
nismes - végétaux qui pullulent
de la semaine suivante. L'eau
dans l'eau de mer et les déchets
des bassins s'ecoule dans une
de toutes - sortes qui - leur arricuve inférieure ou un , moteur
vent avec l'eau des égouts. Mais
la pompe et la renvoie sur le
si une huitre souillée de partifiltre. Ce dispositif permet done
cules fécales est placée pendant
de fournir chaque jour des
quelques, jours dans de l'eau
huitres ayant passé une semaine
propre-, , filtrée, débarrassée de
dans l'eau pure et . débarrassées
tous les corps en suspension,
de tous les microbes suspects
ses valves se . nettoient, l'eau de
ou dangereux comme le prouve
sa , coquille devient propre, son
l'examen bactériologique de leur
tube. digestif , se vide progressicontenu.
vement... bientót l'animal est
L'installation d'un tel bassin
débarrassé de toute souillure
ou l'eau de mer ne
à
Paris
et les _ examens bactériologiques
peut être renouvelée, son parn'y décèlent plus aucun microbe
fait fonctionnement, mêrne avec
de 1'intestin de l'homme. La
une eau de mer faite artificieldurée _du degorgement, de la
lement d'eau douce et de divers
stabulation, est au maximum de
sels, prouvent qu'on peut utiliser
7 jours. L'huitre peut done être
la stabulation des huitres, non
consomm.ee sans danger quand
seulement près de la . mer, au
elle a passé- une semaine dans
voisinage du part d'élevage ou
l'eau pure. Bien mieux, elle est
de dépót, mais encore loin du
alors plus nacrée, plus appétisFig. i. — 1'u bes de Fa bre-Domergue
:

,

:

sante et, chose interessante

et Legendre pour la recherche dit

tentre de production, au lieu de

Bacterium coli dans les eaux et les
vente même.
pour le marchand, elle n'a
huïtres. A droite, tzcb- ensemencé
On comprend aisément l'avanperdu ni de son poids ni de
avec des huures contaminées: le tube
tage d'un pareil résultat. L'applisa saveur.
s'est troublé. A gauche, tube ensecation de ce procédé de stabumencé avec des huitres de méme proI1 suffirait done d'entreposer
vena iice ayant stabulé; le tube resle
lation, peu couteux et tres sur,
les huitres dans de l'eau filtrée
clair.
permettra de rassurer le public
pendant 7 jours pour qu'on
et de lui redonner confiance en
puisse les manger sans crainte,
que les consommateurs se rassurent et que les l'un des mets qu'il apprécie le plus ; la vente ne pourra
qu'en être augmentée et les ostréiculteurs n'auront
ostréiculteurs voient renaitre la prospérité d'antan.
Comment installer pratiquement les bassins de plus à se plaindre de la mévente de leurs produits et
stabulation? Après avoir trouvé la solution théo- des conséquences désastreuses qu'elle cause sur eertaines de nos cótes. Pour les expéditions dans les perique du problème, M. Fabre-Domergue vient de la
tites villes, les établissements ostréicoles pourront
réaliser pour 1'industrie. 11 a fait construire, en effet,
dans son laboratoire du quai Debilly, 'a Paris, un employer des bassins de stabulation crees sur le lieu
bassin de stabulation qui peut contenir et purifier même de production et utilisant l'eau de mer natuau moins 6000 huitres. Le bassin se compose d'un relle. Pour la vente dans les grands eentres, 'a Paris
filtre .à sable non suhmergé du modèle de Miquel et par exemple, on pourra créer des bassins urbains

LE CHEMIN DE FER AQUATIQUE

installe's sur le lieu de vente, et je sais que certains
marchands d'huitres de Paris songent en ce moment
L réaliser de ces bassins pour la saison prochaine.
Les huitres ainsi traites, ayant dégorgé leurs produits dángereux, n'ont subi aucune manipulation

Fig.

2.
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ce progrès, la deuxième Commission créée par
M. Chéron étudie en ce moment un projet de modi
fication des c oncessions ostréicoles. Actuellement,
celles-ci sont précaires et révocables, et beaucoup
d'ostréiculteurs hésitent à y faire des frais d'instalw

— Bassin de stabulation de M. Fabre-Domergue.

compliquée ; elles conservent leur saveur, sont plus lation. Ils hésiteraient beaucoup moins si les concesappétissantes et se distinguent par leur aspect nacré sions étaient à bail à long terme et c'est ce que
et leur propreté. Souhaitons que bientót nous n'en
1'on propose de leur accorder.
puissions plus acheter d'autres.
R. LEGENDRE,
Membre de la Commission d'Assainissement
Pour faciliter aux ostréiculteurs la réalisation de j
des Établissements ostréicoles.

LE CHEMIN DE FER AQUATIQUE
Etant donné les incessants progrès qui s'observent partout dans les moyens de transport, il faut
s'étonner de voir le service de remorquage sur les
voies navigables (rivières et canaux), à peu de
details près, se faire d'après des principes quasi
immuables.
La methode de traction la plus connue, le remor.

queur à hélice, est fort peu économique et permet
a peine 1'utilisation de 25 pour 100 de l'énergie
mise en oeuvre. Ajoutez à cela que la rotation de
1'hélice, dans le lit . si étroit du canal, dégrade le
fond du canal et ses rives. Bien plus, 1'hélice, au
départ d'un train lourd de bateaux, quand la vitesse
de celui-ci est presque nulle, creuse le plus souvent
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un trou dans le fond du canal. Ces destructions proComment e'xpliquer le paradoxe apparent d'un
gressives du lit peuvent donner lieu à des íruptures bateau se de"plaeant sur des roues? Empressonset à de funestes inondations des environs. Il est nous de dire qu'entre les roues du chemin de fer
vrai qu'on a dernièrement essaye de réduire les terrestre et celles du chemin de fer aquatique, il
tourbillons de l'eau, en disposant 1'hélice entre deux existe une différence de principe. Les roues motrices
gouvernails, mais ce n'est la' qu'un palliatif insuffi- du chemin de fer sont en effet destinées à faire
avancer le train par le frottement du à son poids ét
sant.
Le halage électrique, eest-à-dire la traction au l'adhérence aux rails qui en résulte ; le chemin de
mogen d'une locomotive électrique longeant la rive fer aquatique, en 1'absence du frottement d'adhéoffre à son tour de sérieux inconvénients. Les con- rence, a besoin d'un frottement artificiel. L'inven
structions verticales s'élevant le long de la rive pré- teur produit ce frottement d'une facon très ingésentent en effet, au passage de la corde oblique de nieuse, en faisant soulever aux roues attachées au
halage, un obstacle d'autant plus sensible que le fond du toueur, de 1/2 à 1 mètre environ, le rail
développement du canal donne lieu à un peuplement disposé au fond du canal. Ce rail est ancré de facon
de plus en plus intense de ses rives.
à pouvoir être facilement soulevé jusqu'au-dessus de
I1 existe un troisième procédé, celui du toueur à la surface de l'eau, sans desserrer les joints (pour
chaine. 11 est vrai que la lourde chaine le long de les revisions et les réparations, par exemple). D'autre
laquelle avance le toueur dégage les rives du canal. part, il se trouve garanti par ses ancres contre tout
Mais ce procédé
déplacement exn'en présente pas
cessif dans le sens
moins de sérieux
horizontal. Etant
d f a u t s technidonné la stabilité
ques : d'une part,
d' équilibr e du
toute rupture de
toueur, le chemin
la chaine dérange
de fer aquatique,
le service et d'auà 1'inverse du
tre part, surtout
chemin de fer
par un vent vioterrestre ordilent poussant le
naire, n'aévidemtrain de bateaux
ment besoin que
vers la rive, la
d'un seul rail sur
chaine posée lilequel prennent
brement au fond
appui les quatre
du canal pourra
roues disposées
endommager 1 e s
au-dessous du
talus. Ainsi tous
fond du toueur.
les procédés acCes roues, actionFig. r. — Le toueur acero clies
'de cote. née
cz uitdu
pont, vu' toueur,
tuels non seulement sont peu
entrainent le rail
économiques, mais présentent de nombreux désa- comme le feraient les cylindres d'un laminoir. C'est
vantages pratiques.
dire que le rail, enfilé, en quelque sorte dans les
On vient de procéder sur le canal de Dortmund à roues, exécute au passage du toueur un mouvement
Ems, en présence de représentants du Gouverne- ondulant et l'adhérence des roues sur le rail met le
ment allemand et de grands industriels, à de trips train de bateaux en mouvement, comme un chemin
intéressantes expériences d'un nouveau procédé de de fer ordinaire actionné par ses .roues motrices. Cet
touage destiné, parait-il, à révolutionner le service entrainement le long d'un rail solide (au lieu du
des voies navigables. L'inventeur, M. Koss, membre travail d'une hélice dans un milieu aussi mobile que
de l'Administration du canal, a en effet réussi, non !'eau) utilise les trois quarts de l'énergie dépensée.
seulement à éliminer tous les inconvénient du serLe chemin de fer aquatique se base, on le voit,
vice de remorquage sous sa forme actuelle, mais à sur un principe parfaitement nouveau, le soulèveaugmenter, dans de grandes proportions, son rende- ment d'un rail. Or, comme c'est le sort général des
ment. Le système Koss, dit chemin de fer aqua- novateurs, l'inventeur se heurtait d'abord à de nomtique, s'inspire sous tous les rapports du chemin de
breux préjuges. Personne ne croyait, en effet, possible
fer et se prête a un service tout aussi économique de soulever de lourds rails de fer, de 1/ à 1 mètre,
que celui-ci. De même qu'un chemin de fer ordi- avec une dépense de force relativement modeste.
naire peut se définir comme suite de voitures dont Aussi 1'inventeur dut-il prouver, par de longues
les roues sont forcées à courir sur des rails, le expériences préliminaires, la justesse de sa faeon de
chemin de fer hydraulique est un train de bateaux voir. L'usine sidérurgique Phönix, de l'Association
dont les roues sont forcées à se déplacer sur des de Horde, en Westphalie, mit „t sa disposition un
rails.
lourd rail de fer de 80 mètres de long, à section
-

.
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carrée et d'un poids de
21 kilogrammes par
mètre. Ce rail 'si lourd
pouvait être soulevé avec
des forces excessivement modestes (de 250 à
450 kilogrammes) jusqu'á des hauteurs variaibles entre 1/2 et
2 mètres. Des expériences
ultérieures faites au
chantier naval royal de
Meppen, sur des rails
de profil étalon le plus
petit et d'un poids de
6 kilogrammes par
mètre, donnèrent également des résultats fort
encourageants et qui confirment pleinement les
théories de M. Koss.
Le toueur expérimental, disposé pour la propulsion électrique, emprunte sa force motrice
provisoirement, à 1'intermédiaire d'un cable, au
bateau-usine du canal,
faisant partie du train
de bateaux renlorqués
et ayant à bord une génér a t r i c e électrique. Le
service pourra toutefois
se* faire au moyen d'un

sans dire que le principe même du nouveau
procédé n'a rien à voir
avec le choix de la force
motrice et que le toueur
pourrait tout aussi bien
être actionné par un
moteur Diesel ou de
toute . autre facon. Chacun des bateaux remorqués est muni d'un frein
permettant, à 1'aide du
rail, d'arrêter rapidement le train et d'éviter
toute rencontre de bateaux .
La force motrice est
transmise de l'arbre dia
moteur, par des pignons,
aux quatre axes verticaux des roues, protégés,
au-dessous de la toque
du toueur, par une caisse
en fer. Le rail, nous
1'avons dit, passe 'a travers les quatre roues qui
l'encha'ssent; la corde
de remorque est 'a son
tour attachée à la caisse
de fer.
Ce petit toueur, si minuscule auprès des gros

bateaux qu'il remorque
porte
le nom si earaetéet accroché à un pont de facon à montrer la
trolley anaiogue a ceux ^^ispositioi^ des 4 roues encnassant le r iil. ristique de « D umling »
des chemins de fer élec(« Petit-Poucet ») . AusFig. 2. — Le toueur soulevé au-dessus de l'eau

triques. Une partie de la section expérimentale du
canal était en effet munie d'un fil de trolley disposé
à hauteur suffisante au-dessus de la surface. I1 va

,

sitót que le courant passe, ce petit bateau se met en
marche sans le moindre accroc, mais avec une force
irrésistible, en traïnant le train de bateaux sur la

Fig. 3. — Trai;i de chalands remorqué par le toueur Koss. Ce dernier est suivi du bateau station-génératrice.
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voie tracée par le rail, quelle que soit la direction
du vent et sans qu'il soit possible de déceler le
moindre mouvement apparent. Sans aucune vibration et sans remuer l'eau, le toueur, actionné par
une force invisible, glisse à travers les eaux du
canal, en poursuivant sa route sans 1'aide du gouvernail. En tournant un volant, on fait tomber le
rail ; dégagé du train de remorque, le toueur, muni
d'une hélice speciale, pourra gagner, sans 1'aide du
rail, une autre partie du canal.
Pour donner une idee de la grande importance
dconomique du remorquage sur les canaux interieurs, faisons remarquer que le trafie sur le canal
de Dortmund à Ems, après avoir monté de plus en
plus , rapidement pendant ces dernières années, a,
en 1911, atteint le chiffre imposant de 3,8 millions
de tonnes. Or, les frais de remorquage, d'après les
procédés actuels, se moutent encore à environ

0,25 centimes par tonne et par kilomètre et une
economie même très faible, étant donné le grand
poids des charges, dirige immédiatement le trafic
du cóté de la voie navigable plus économique. On
comprendra dans ces circonstances l'influence
qu'exercera une économie de 50 pour 100, telle que
la promet le procédé Koss. Les voies navigables se
trouvent, par cette invention, élevées ' à ' un rang
superieur et il faut s'attendre ' t une extension
importante des réseaux de canaux existants.
Pour terminer, faisons remarquer que tout
organe moteur, le rail aussi bien que le - tóueur,
peut être rapidement soulevé au-dessus de la surface, ce qui simplifie beaucoup les revisions, tout en
accroissant la sécurité du service. Tout pont, toute
eeluse servira facilement à eet usage.
Le Gouvernement allemand étudie 1'introduction
de ce procédé de touage. D r ALFRED GRADENWITZ.
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Par son nouveau traité de 1910 avec la Ville de
Paris, la Compagnie générale des omnibus s'est
engagee à substituer la traction mecanique à la trac-

Fig.

I.

Malesherbes, Lebrun, Bastille, Montrouge, Mozart,
Allemagne, Buttes-Chaumont (la Villette) et a acquis
un nouveau terrain de 18 000 mètres carrés rue

— Hall du dépót des Poissonniers.

tion animale, sur tout son réseau. Cette transformation, qui doft s'achever au plus tard le l ei janvier 1913, nécessite, en particulier, le remaniement
des dépóts ou se trouveront remises les 1034 autobus necessaires à l'exploitation des 46 lignes en
service.
On comprend sans peine que la bonne organisation de ces garages constitue la base meme du fonctionnement économique de l'entreprise. D'abord,
afin d'éviter de longs parcours aux voitures haut-lepied, on a rapproché autant que possible chaque
dépót des terminus des lignes qu'il est appelé à
desservir. La Compagnie a transformé dix de ses
anciens dépó► ts (Poissonniers , Clich` , Bagnolet,

Croix-Nivert, afin de remplacer par un seul trois
dépóts voisins de moindre étendue. Elle s'est, en
outre, rendu compte expérimentalement qu'il fallait
remiser dans chacun d'eux 100 à 120 autobus environ. Le hall du plus important (Poissonniers) représenté ci-contre (fig. 1) peut contenir 144 voitures;
toutefois la capacité du plus petit (Buttes-Chaumont)
n'excède pas 60 voitures.
Ces depots permettent de remiser le matériel roulant de plusieurs lignes, de le ravitailler en combustible (benzol, alcool carburé ou essence de pétrole) et d'y effectuer les petites réparations.
Comme on le voit sur notre illustration prise au
dépót des Poissonniers, un dallage en ciment armé
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à surface lisse recouvre le sol de ces halls et des
pentes assurent un écoulement rapide des eaux de
lavage que des caniveaux recueillent. On y dispose
les voitures de front, sur des rangées parallèles, en
réservant deux allées pour leurs manoeuvres rapides
de sortie et de rentrée, leur sauvetage en cas d'in-

Fig. 2. — Emmagasinage de l'hydrocarbure dans les réservoirs souterrains.

cendie ou leur envoi sur les fosses, afin d'assurer

la prompte réparation de leurs organès, quelle - que
soit leur place et même la nuit.
Des établis rangés le long d'un mur à proximité
des fosses permettent les menues reparations des
chassis. Une forge séparée du garage et prenant
accès sur une courette complète ce petit atelier de
mécanique.
Dans la : cour. sont installés les appareils de manutention ' des hydrocarbures ; ils constituaient un
point délicat de l'organisation des depots d'autobus.
La Compagnie des omnibus doft effectivement possdder dans chacun de ses garages un approvisionnement de 5000 à 10 000 litres d'hydrocarbures et
pouvoir les distribuer tres promptement, lors de la
sortie matinale des voitures. Un ne saurait songer à
dchelonner le remplissage des reservoirs durant
toute la nuit, car cela aurait le dangereux inconvénient de -disséminer dans le garage de grandes quantités de liquides inflammables.
D'autre part, les lieux d'emmasinage d'hydrocarbures aussi importants rentrent dans la categorie
des établissements classes assujettis au point de vue
de leur installation à des règles administratives très
sévères. La Compagnie a donc adopté, pour satisfaire
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aux conditions imposées par la préfecture de police,
les appareils Martini et Huneke. Ce système offre
toute sécurité pour la manutention des liquides_ inflammables comme nous l'avons précédemment indique dans La Nature (no 2014, 30 décembre 1911) .
Rappelons qu'une installation de ce genre comporte
un rdservoir-magasin en tóle très épaisse, complètement étanche et enterré dans le sol ; un • poste
d'emmagasinage, un ou plusieurs récipients jaugeurs avec un ou plusieurs postes de soutirage correspondants ; un tube de gaz inerte comprimé et
des canalisations reliant ensemble ses differentes
parties.
Dans les nouveaux députs d'autobus, pour emmagasiner 1'hydrocarbure, dans l'un des deux réservoirs souterrains de 3000 litres, les hoormes, après
l'avoir rempli d'azote, le relient au fut de transport
au mogen de deux tuyauteries (fig. 2),1'une siphonne
le liquide pendant que l'autre permet au gaz du
reservoir d'aller remplacer dans le tonneau le liquide
écould. Pour transvaser 1'hydrocarbure dans le rdservoir d'une voiture on amène celle-ci devant le
poste de soutirage (fig. 5), et après l'avoir reliée
par un tuyau flexible au robinet de sureté, le préposé au chargement n'a qu'a presser sur un levier
pour provoquer 1'écoulement et pour l'arrêter, il lui
suffit de ne plus appuyer sur la manette. Le chargement s'opère 'de la sorte, en quelques minus et
sans danger. Nótóns que chaque voiture parcourt
par jour 125 k'iloinètres en moyenne et consomme
50 'a 60 litres de benzol. Le parcours annuel d'un

Fig. 3. — Autobus prenant sa charge
d'hyydrocarbure avant de sortir du dépót.

autobus parisien est donc de 37'a 44 000 kilomètres,
soit approximativement le tour de la terre !
JACQUES BOYER.
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et i9 février 1912. — Présidenee de M. Lippmann.
La mémoire che: les poissons. -- M. Delage présente parce qu'il s'agissait d'observations d'amateurs. L'auteur,
au contraire, a eu recours à des observations méthodiques
un travail de M. Oxner sur la mémoire chez les poissons.
dont les résultats s'imposent. On avait remarqué qu'un
On avait rapporté des faits assez contradictoires sur la
poisson pris 1 1'hamecon et renris dans l'eau se laissait
mémoire des poissons. I1 ne fallait pas s'en étonner
Seances des
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reprendre autant de fois qu'on Je désirait. M. Oxner
remarque que si l'avidité pour la proie fait que le poisson
mord à 1'hamecon un nombre de fois qui échappe en
effet aux prévisions, du moins doit-on constater qu'il n'a
aucun mogen de discorner que 1a proie cache un piège•
En lui donnant ce moyen, les résultats sont fort différents. 31. Uxner attache un petit disque rouge au-dessus
de l'hamecon. Le poisson qui voit ce disque ne tarde
point à associer le souvenir du piège et celui du disque.
Au bout de 7 à 8 épreuves, il cie morel plus i1 un
hamecon placé au-dessous d'un (lisque rouge. 11 v a dolle
manifestation d'un certain degré de mémoire.
Carte dit Monde au 1/1.000.000e. -- II1. Ch. Lallemand présente deux nouvelles feuilles (Constantinople
et Afrique du Sud) de la carte du monde au 1% 1.000.000P
publiées par le gouvernement anglais.
La vie sans microbes. — M. Roux explique que
31. Coherrdy s'est appliqué it résoudre la question de la
vie sans microbes, dont la solution était encore incertaine. M. Cohendy a construct une sorte de cape complétement stérilisable à 120 degrés. Les diverses ouvertures
en sont bouchées au cocon et garanties extérieurement
par une chambre métallique à fermeture hermétique.
Les manipulations nécessitant 1'ouverture de l'appareil
sont faites, les mains sous l'abri d'une avant-ehambre en
toile de caoutchouc aseptisé. Trois aeufs de poule, à bi
veille de leur éclosion, ont été introduits après stérilisation externe (1'intérieur est normalement aseptique) dans
un incubateur en bronze installé à l'intérieur de la cage.
Les poussins après éclosion peuvent se promener dans
une partie en verre. Indépendamment de la lumière
ils y trouvent de l'air pur, de l'eau fraiche, du sable et
des aliments, le toot stérilisé. Les contaminations accidentelles sont décelées, en cours d'expérience, à l'aide
de tubes de bouillon ouverts et disposés dans 1'appareil ;
le controle général de l'asepsie consiste à ensemencer le
contenu du tube digestif, le sang, (les plumes, etc. Des
témoins de la couvée sont lplacés dans des conditions
d'existence aussi voisines que possible de celles des
poulets en expérience, snuf pour ce qui concerne l'asepsie.
Or on peut constater que l,a vie est parfaitement possible
dans Ie milieu aseptique. Les poul(ts y sopt, 't ège égal,
au moins aussi vigoureux que les l ►c(ulets téinoins. L'ex1e rience a été prolongée pendant f i selnaines ; elle a donc
dépassé victorieusement les premières semaines pendant
lesquelles on supposait que les séerétions digestives du
jeune anirnal n'étaient pas suffisantes pour (lu'il put se

passer du concours des bactéries. Rendu à la, vie normale
le poulet ne souffre pas de l'envahissement de son tube
digestif par d'innomhrables bactéries saprophytes et
pathogènes. Cet envahissement ne demande que 24 heures.
Ainsi la vie sans microbes est possible pour un vertébré
(le poulet) pourvu normalement d'une riche flore microhienne et cette vie aseptique n'entraine par elle-même
aucune déchéance de l'organisme. Le principe d'une
,idaptation indissoluble entre l'animal et ses bactéries,
principe qu'on présentait comme une loi biologique bien
établie, n'est pas d'accord avec l'expérience. Les microbes ne sont pas indispensables à certains vertébrés.
Les obsèques de Lord Lisier. — M. le Président rend
compte à 1'Académie que la délégation qu'elle avait désignée pour la représenter aux obsèques de Lord Lister a
rempli sa tache. Cette Commission était composée de
31117. Lippmann, Chauveau, Dastre et Roux. Un service
religieux avec musique a été célébré b l'abbaye de
Westminster. 11 v a eu un sermon mais point de discours.
Après la cérémonie, on a montré à la délégation les
tombes de Lord teelvin et d'Isaac Newton dans 1'église.
Ces tombes sont seulement marquées par leurs noms sur
les dalles de. recouvrement. Cela est tres bien, dit le
Président, des noms de savants tels que ceux-ci n'ont
i)as besoin d'inscriptions et de figures allégoriques. La
réception de la délégation a été particulièrement flatteuse.
Le Président de la Société royale a adressé à M. Lippmann
des remerciements chaleureux.
Utilisation des canaux pour l'irrigation. —M. M. Muntz
fait connaitre les nouveaux résultats auxquels il est arrivé
dans les études qu'il poursuit avec M. Lainé sur les irrigations. Ces études montrent que les causes d'insuccès
de certains canaux sont le degré de perméabilité des
terres ainsi que la répartition illogique de l'eau, et non
point la qualité de l'eau, comme on le croyait. Dans de
nombreux champs d'expériences établis dans les régions
méridionales de la France, ils ont recherché 1'importance
(les volumes d'eau à distribuer et le mode de répartition
fournissant les récoltes les plus avantageuses. Ils ont ainsi
constaté qu'en général on donne beaucoup trop d'eau,
et .que ce gaspillage a pour effet de restreindre les surfaces arrosées. L'intérêt public est lésé aussi bien que
l'intérèt particulier. Certains canaux pourraient arroser
trois ou quatre fois plus de terrain et procurer la fertilité à de vastes terrains.
Cu. DE VILLEDEUIL.
(A suivre.)

MOUILLARD ET LA DECOUVERTE DU GAUCIIISSEMENT
Un dvénem.ent considérable vient de se produire
dansla science de 1'aviation : un grand précurseur
vient d'ètre révélé, et ce précurseur est un Francais.
Il se nomme Louis-Pierre Mouillard . On connaissait
déjà de lui depuis 30 ans un livre enthousiaste,
plein d'observations et d'idées, entièrement consacré
aux choses de fair : l'Ernpire (le l'air; mais il paraut
certain que son (euvre inédite (lui vient d'être publiée par M. Henry-Couannier, secrétaire du Comité
directeur de la Ligue Nationale Aérienne, sous le
titre : Le vol sans ballement, dépasse de beaucoup
en importance historique et pratique son aïnée.

Son importance historique est celle-ci : elle seule
suffit à accroitre dans une proportion notable la
part contributive du génie francais à la naissance
de l'aviation. Dans vette oeuvre nouvelle, Mouillard
apparait comme un précurseur authentique et
immédiat : la découverte des frères Wright a été,
c'est désormais chose certaine, singulièrement préparée par la découverte de Mouillard ; c'est Mouillard,
ce ne sont pas les inventeurs américains, quelle que
puisse être d'ailleurs leur rare ingéniosité, qui a in-venté le gauchissement. Quant à 1'importance pratique
et actuelle des papiers qui viennent d'être si heureu-
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sement exhumés, elle résulte de la valeur eminente ! chaque instant l'observateur constatait des désoriendes conceptions de eet observateur de genie que fut tations et à chaque fois correction du mouvement :
Mouillard, conceptions qui constituent pour l'avia- cette correction était visiblement obtenue par un
effort de la plume annulaire,
tion d'aujourd'hui et l'aviation
de demain un véritable trésor 'a
eest-à-dire de la sixième plume
de l'aile.
exploiter.
Cette action, que Mouillard
Et pour faire d'abord la part
du passé, voyons comment, en
reconnut immédiatement comme
beaucoup plus active que les
examinant patiemment l'allure
des oiseaux voiliers, et tout
particulièrement des milans,
Mouillard a fait la découverte
du gauchissement.
Mouillard était dominé par
cette idee que, se faire porter
par fair n'est rien, si 1'on ne
sait pas se diriger exactement.
Comment l'oiseau s'orientet-il? L'observation avait enseigné d'abord à Mouillard deux
procédés principaux : le déplacement du centre de gravité et
la réduction de la voilure.

deux premières, comporte quatre
degrés différents.
Le premier cas est celui du vol
constamment variable , comme
celui dont nous venons de parler : sous des influences diverses,
l'oiseau est sans cesse déplacé
de sa trajectoire. Il y revient
en tordant ldgèrement la pointe
de l'aile, en acerochant fair
avec la plume annulaire. C'est
1a une actión qui intervient continuellement : ce róle fonda-

mental et permanent joué dans
Fig. i. -- La dernière hoto' le vol par la 6e plume est conlacement du tentre deg raphiede Louis Mouillar d.
Le d P
firmé par, sa . structure partigravité : lorsqu'un oiseau vent
tourner à droite, ii s'arrange généralement pour ' culière ; elle est plus puissante que les autres, parce
porter le centre de gravité du corps du cóté droit, qu'elle sert plus que les autres. C'est elle qui a
le plus de surface de toutes les
par une inclinaison convenable de la
plumes de l'oiseau ; , on sent en elle
tete.
un organe à part, ayant une fonction
La réduction de la voilure : dans
précise.
le même cas, l'oiseau réduit sa voiEn accrochant fair , avec cette
lure du cóté du virage en ployant
plume, le milan se procure une rete=
légèrement }'aile droite.
nue du cóté ou il veut tournèr ; si
Mouillard chercha à répéter ces
eest la plume annulaire , droite qu'il
expériences avec un aéroplane en patord, l'aile droite sera retardée dans
pier ayant grossièrement la forme
son mouvement par rapport à l'aile
d'un oiseau. En déplaçant une pièce
gauche. L'oiseau tournera vers la
de monnaie garnie de cire, il faisait
droite.
varier la position du centre de graLe deuxième degré correspond à
vité ; de même il essaya la réduction
une action volontaire de l'oiseau. I1
de la voilure d'un Beul cóté tout en
ne s'agit plus de regagner la diconservant la même surface totale.
rection perdue, mais de changer
I1 observa que ces deux procédés
donnaient un résultat réel, le second
étant plus actif que le premier.
Mais surtout il comprit que ce n'était
pas là tout et que le point essentiel
lui échappait ; car il sentait que
l'action d'orientation ainsi obtenue
était en somme pen énergique : elle
ne devait certainement pas suffire
re
a l'oiseau pour faire des coudes
r

Fig. ?.

—

Monument

délibérément de trajectoire; on voit
alors l'annulaire quitter franchement le plan horizontal de l'aile,
et barrer fair en entrainant les
plumes voisines : l'effet est instantané.
Le troisième degré correspond
au cas ou l'oiseau « gauchit » pour
assurer sa sécurité, c'est-à-dire q uand

il
^' la
b usques, comme il en a si souest lancé par un courant d'air
^^levé ^i L ouis Mouillard
au Caii e.
ou il ne veut pas aller; dans cette
vent besoin pour la chasse, ou simmanoeuvre de secours, l'action de
plement pour résister aux remous
aériens. I1 y avait donc autre chose. C'est ici qu'in- 1 l'annulaire s'exagère, produit un arrèt absolu, et
l'oiseau pivote littéralement sur place. Enfin, il y
tervient le gauchissement.
Les milans, qui donnèrent à Mouillard des legons a les cas extrêmes : chasse et lutte, ou l'oiseau en
de gauchissement, volaient bet au vent par une arrive à /rapper énergiquement fair avec toute la
brise assez forte, de 15 mètres à la seconde ; à force de ses pectoraux (force qui est singulièrement
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plus grande que ne pourraient le faire croire les
dimensions générales du squelette) . « C'est une
veritable claque portée sur un corps dense, car fair
attaqué avec cette
rapidité , résiste
comme un solide. » L'aile entière entre en

action. C'est cette
manoeuvre qui
permet aux oiseaux de proie les
tours de force
e x t r a o rdinaires
auxquels ils Bont
contraints par
nature ; c'est elle
qui permet au
grand-duc de se
tordre à volonté
dans les dédales
de la forêt. C'est
elle surtout qui
est utilisée par
les aigles, milans, faucons,
pour faire cette
culbute complète, ventre en fair,
qui leur est par-

Fig. 3 et j. — L'aéroplasze dE
Sur la, photographie, l'empenr

fois n c e s s a i r e
.

pour « lier » leur

cominande; P, i, P, ananezux.

proie par en des gauch
sous. Disons en
passant que cette manoeuvre singulière est aussi
pratiquée par la vulgaire hirondelle de cheminée;
lorsqu'elle arrive en pleine "'
'^ Pf~."/
course contre 1/l/(#- fr --VV u.n €-r aL,, , «_
un mur, elle se %z-7' ?esr, z<^ac1^
^^ aJetc<c^i ✓c
retourne parfois en faisant
C
-

,

cL.

^)

.

✓

^/L!t^l' j-,,-' /C. I-CYc l' ^7#-t ' i-s

une pirouette
'

complete.
Av ant ainsi
vu avec une parfaite clarté ce
qu'était le gauchissement de
1'oiseau, Mouil-
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lard se proposa
de l'appliquer à
l'aéroplane ; il --->4
indiqua formel Fig. 5. .,._. Autographes et sig
lementIemoyen
quer„z les mots gauchissement
L employer
une corde commande par 1'aviateur est attachee à
1'extrémité des ailes ; suivant la traction à laquelle
on la soumet, elle réalise plus ou moins, dans
la mesure necessaire, ce gauchissement qui a fait

une bonne partie de la gloire des frères Wright.
Ces dispositions furent réalisées dans l'aéropiane
representé par les figures 3 et 4 et qui se brisa dans
une chute en
1896 ; la partie J'
des ailes, ' soumise au gauchissement, est détachée de la 'charpente. La corde
de commande 0
longe le bord antérieur de l'aile
et passe dans les
anneaux P.
L'heure de la
reparation semble avoir sonné
pour la mémoire
de Louis-Pierre
Mouillard : heure
trop tardive, réparation dérisoire.... L'homme auquel on
élève au Caire
une statue est
mort dans la detresse, le 20 septembre 897(').
Mouillard avec gauchissement .
Ses ” découvertes
cge est redressé. 0, 0, cordes de
,
ont ete sans proJ', portion de l'aile soumise au
fit pour lui . Ses
ssement .
papiers, ses documents, dun prix inestimable, ont été vendus,
le 11 mars 1910, pour 32 francs. Mais il y a
quelque chose
^
.
,
/
`"
de P l us gg rave:
4 "t^
-^- n^ ^^- ^^
eet homme qui
,i j, z..
f*
fut si méconnu,
le fut surtout
par ses comr..^u^, ^_t..,-,^^.,^, ' t., . -/ t / , ,
,

-

patriotes. Des
r
etrangers 1 1eu€
'L /i/
- %
rent en haute
r ✓^^ ^ ^.^ ^
ø__
_ /_(
I&
estime, l'aidèrent même par- -g)1-<<d
74' .
fois, et lui^h,., f ,... ^,^^"<<^ ^^ ;^ _
'
écrivait
même
d^,t^ ^ #,
^d^,
-:.7 vim, re Z,
en 1890 'a 0.
Ctianute qu'il
oe
renoncait à rien
faire avec les
f:_ :::::::: ::::::::=::.
Francais. Ce
ature de Mouillard. On remarqu'il
aurait pu
.
(6e
ligne)
(3e ligne) et gauchir
faire avec leur
aide, nous venons de l'entrevoir. Nous le verrons
plus complètement dans une prochaine étude.
. Gtc/

rY^rsr^. ,

✓ ;f: q ^.t Lisa

/

^. , eJ

R. CHASSÉRIAUD.

1. Mouillard était né á Lyon en 1834.
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NOUVEL AUD[PKONE MICROP[10NIQUE
POUR LE TIZAITEMENT DE LA SURDITÉ
Depuis longtemps on a reconnu la possibilité magnétique bilatéral, est particulièrement destiné
d'améliorer l'audition de certains sujets en utili- au traitement de la surdité à ses divers degrés et,
sant, pour ce faire, un relais acoustique amplifica- comme les dispositifs précédents, est une application du microtéléphone
teur ou transformateur.
à l'audition.
Ce. relais est généralement établi de f acon
II présente ceci de pará utiliser les vibrations
ticulier que le transmetd'une lamelle métallique
teur microphonique et le
parlante et il s'applique
récepteur ou écouteur tésur les organes externes
léphonique sont contigus
de l'oreille sur laquelle
et forment un seul bloc
il agit pour assurer la
minuscule, ne pesant
perception plus nette des
que quelques Brammes.
sons.
I1 peut, au moyen d'un
Parmi les moyens qui
embout E qui prolonge
ont été utilisds pour réasa partie réceptrice, s'enliser ce relais qui comgager dans le conduit
porte, comme un circuit
auditif auquel il s'applitéléphonique minuscule,
que et se maintient de
un transmetteur, un
facon à ne produire ni
récepteur et une so u rce
encombrement ni gêne
d'cnergie électrique, on
et à laisser entièrement
peut distinguer ceux
libres les mains du sujet.
Fig. i.
Jeune ,felle portant l'audipione microphonique.
d'après lesquels le transLe poids de l'appareil
metteur est indépendant
autonome ainsi réalisé
du récepteur ou écouteur qui s'applique sur 1'oreille
est assez réduit pour permettre, quoiqu'il puisse être
et ceux dans lesquels le transmetteur et le récep- utilisé pour constituer soit un appareil unilatéral,
teur sont reliés par une poigne commune servant n'intéressant qu'une seule oreille défectueuse,
L leur préhension, et analogue, quant à la disposoit pour établir un appareil bilatéral par la combi
sition respective des organes qu'elle porte, á un naison de deux appareils similaires, indépendants,
appareil téléphonique
réunis á lafaron des deux
ordinaire.
verres d'un binocle. Cette
Dans le premier cas,
disposition établit un
le transmetteur se porte
certain équilibre physiogénéralement à la poilogique entre les sensatrine et est relié au réceptions revues par les deux
teur et á la pile.de poche
oreilles, équilibre qui
par des conducteurs souévite la fatigue.
ples ; dans le second cas,
I1 y a plus : l'appareil
transmetteur et récepbilatéral produit ainsi
teur sont montés aux
une sorte d'effet stéréoextrémités d'un manche
scopique ou de relief du
creux qui abrite la pile
son qui donne au sujet
ainsi que les connexions
la sensation du déplaceélectriques .
ment du centre d'émisOn voit que, dans
sion des ondes sonores
Fig. 2.
tous ces appareils, il est
L'czudiplzone inicroplionique et sa pile.
si, alors même qu'il ne
d'usage de séparer le
voit pas son interlocutransmetteur du récepteur, ce qui conduit à une teur, celui-ci se déplace en parlant.
gêne dans la manipulation, à cause des cordons conII convient de faire remarquer que l'audiphone
ducteurs souples et des dimensions assez importanter bilatéral porte deux transmetteurs, alors ' que les
des divers organes qui les constituent.
appareils de ce genre existant actuellement n'en ont
Le nouvel audiphone imaginé par le 1)' Soret, qu'un actionnant un ou deux téléphones écouteurs
du Havre, que feu le D' Lannelongue, à l'Académie
placés aux oreillès. Ce transmetteur unique, porté
de Médecine, et M. le P'' Lippmann, à l'Académie des généralement sur la poitrine, c'est-à-dire dans une
Sciences, ont récemment présenté comme audiphone région exposée aux chocs, a sa lamelle obligatoire'.
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ment protégée par une garniture, ordinairement en
ébonite. Les sons ne lui arrivent que par des orifices
en nombre forcément restreint, de sorte que ce
transmetteur doit être d'assez grand diamètre ; son
poids et son encombrement sont assurément gênants .
Dans Ie dispositif Soret, le microphone étant à
l'oreille peut, sans inconvénient, avoir sa lamelle
complètement libre, de sorte qu'on peut réduire au
minimum la surface de cette lamelle qui recoit les
ondes sonores directement.
En outre, dans l'appareil bilatéral, cette surface
de réception est doublée et de plus l'un ou l'autre
microphone se trouwe toujours dans la direction de
l'interlocuteur.
L'ensemble est donc d'une sensibilité extrême.
En même temps, par la réunion des deux parties de
l'audiphone, le système des rhéophores est simplilié
et ne forme qu'un leger cordon C allant directement
de la pile au petit bloc microphonique.
Le courant électrique necessaire est fourni par
une petite pile sèche de poche P renfermée dans un
étui métallique ou elle peut f acile ment être remplacée, quand elle est épuisée, comme le serait Li ne
cartouche dans la culasse d'un fusil.
Le courant est d'environ i0 milliampères sous
^l volt. 2, à travers une résistance totale de 40 ohms.
[ n point interessant est celui qui concernti la
manière dont l'audiphone tienl ti l'oreille.
Du cóté qui regarde le conduit auditif, se irouve
un embout pertoré qui dirige vers le tympan les
vibrations de la lame téléphonique. (et emboul ,
renfléa sa base, se loge dans le pavillon mème dont
il épouse a peu près le contour. De vette faç,on il
s'applique Dien sur l'oreille et s'y maintient de luimeme sans pression et sans oblitérer complètement
le conduit auditif, ce qui occasionnerait urne gene.
Dans l'appareil bilatéral, on peut réunir les deux
parties similaires par un leger ressort-soutien dont
la longueur se riègle <t volonté. Ce leger ressort
s'appuie sur la nuque ou sa présence est << peine
soupeonnee et le tout reste bien en place, quels que
soient les mouvements imprimés à la tête .
La disposition du cordon qui va de la pile u
l'appareil est felle que celui-ci peut-être mis en
place instantanément, sans déranger la coiffure, ce
qui est particulièrement interessant pour les
dames (fig. 1).
Grave à sa simplicité e( son peu de poids l'audiphone est un peu pour l'ouïe, ce que Ie lorgnon

correcteur est pour la vue. On pourrait presque
l'appeler le.... lorgnon de l'oreille. Le sourd ou Ie
dur d'oreille s'en servira comme Ie myope ou le
presbyte se servent du binocle.
Il convient ici de mettre en garde le public contre
les affirmations trop souvent exagérées de certains
inventeurs qui prétendent que les personnes les
plus sourdes peuvent suivre, immédiatement, toute
conversation comme si elles étaient douées de l'ouïe
la plus fine, lorsqu'elles font usage de ces appareils.
Comme 1'a écrit très judicieusement le D' Laimé,
une personne sourde à qui l'on propose une de ces
combinaisons acoustiques présentant au plus haut
degré les qualités d'un bon parleur, croit géneralement — on le lui a tant répété — que l'appareil
sitót 'a l'oreille, va lui permettre d'entendre et comprendre tout ce qui se dit autour d'elle et, s'il n'en
est pas ainsi, elle est toute disposée 'arejeter l'appareil comme un objet sans valeur.
Et cependant l'appareil est bon, puisque, adapté
á d'autres oreilles, il donnera un résultat tout différent, quelquefois merveilleux.
A la vérité, tous les sourds, quelle que soit la
nature de leur surdité, entendent bien le son de la
voix, mais un certain nombre seulement peuvent
rdpdter, dès le début, les paroles prononcées. 11 y a
des mots qui sont mieux pereus que d'autres, ceux
ou dominent les vogelles. Lorsqu'une oreille fonctionne mal depuis un certain temps, on peut dire
qu'elle a perdu l'habitude d'entendre en même temps
que celle d'écouter. Mais sa rééducation est possible
et un audiphone microphonique est Beul capable de
produire, (Juelgquetois tres rapidement, cette rééducation.
Son usage, surtout sous la fornie bilatérale,
constitue un mode de thérapeutique, un moyen de
guérison.
11 faut noter que son action est continue, qu'elle
s'exerce progressivement, en un mot qu'elle produit,
sur le sourd ou dur d'oreille, Ie résultat que les
spécialistes recherchent et obtiennent dans les

seances de rééducation par l'emploi du diapason ou
de la sirène.
De cette gymnastique auriculaire incessante, il
résulte un véritable entrainement de l'ouïe et l'acuité
auditive s'affine, comme on l'observe chez les téléphonistes. Le sourd s'habitue 'a mieux entendre et,
de la sorte, marche vers la guérison tant désirée.
B. VILLLRS.

LES OISEAUX DES RÉGlONS ANTARCTIQUES
Le navigateur qui pénètre dans les régions antarctiques,
soit par le sud de l'Amérique, soit par le sud de l'Afrique
ou de 1'Océanie, est aussitót étoiiné de l'al,ondance des
oiseaux de naei qui peulilent ces conti ées paraissant
cependant, au premier abord, tout á fait inhospitalières.
En nous localisant aux régions glacées propremerit
diaes, eest-u-dii'e en ne nous occupaut que (les oiseaua

rencontres au-dessous du 60e degré de latitude sud, nous
allons successivement passer en revue les différentes
espèces qui vivent sous ces rudes climats.
Si 1'on examine ces contrées australes au point de vue
de la répartition de la vie, on constate tout d'abord que,
sur les terres, presque uniformément recouvertes de leur
inaiitcau de glaces, la flore est à peu plès nulle et la
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C'est d'abord une hirondelle de nier, appartenant au
faune terrestre n'existe pour ainsi dire pas. Par contre,
genre Sterna, superbe oiseau d'un beau gris argenté,
dans les océans, la flore marine est assez abondante et le
avec le dessus de la tête noir, le bec et les pattes rouge
plankton, surtout pendant les mois d'été, se trouve en
cerise. Ces sternes nichent 1'été dans l'antarctide sudgrande quantité à la surface de la nier.
américaine ou ils forment de petites colonies tres bruyantes
Cette circonstance permet de coinprendre comment il
sur les rochers dépourvus de neige. Ils se contentent
se fait que la région antarctique, inhabitable pour les
comme nid de simples dépressions dans le sol ou bien
animaux et les oiseaux habitués à se nourrir des produits
encore de fentes entre les rochers, et pondent deux ou
du sol, puisse être peuplée, non seulement (Tune quantrois wufs d'un brun olivátre à taches plus foncées, eeufs
tité d'invertébrés marins, mais encore avec les poissons
qu'ils défendent à grand'peine ainsi que les poussins
et les vertébrés nageurs représentés par les baleines et
contre leurs ennemis les mouettes et les niégatestris.
les phoques, par des oiseaux, la plupart grands voiliers,
Au mois d'avril suivant, jeunes et adultes remontent vers
qui vivent presque tous des produits de leur pêche.
le Nord pour passer 1'hiver en des régions plus clémentes.
. La faune avienne antarctique présente une grande
On les rencontre aussi, pendant la navigation d'été, le
uniformité. Riche en individus, elle est pauvre en espèces.
long de la banquise ; ils viennent à la rencontre du navire
Elle est répartie non seulement dans les contrées glacées,
en faisant entendre leurs petits cris pereants comme
mais encore dans les parties plus tempérées de ces
pour lui souhaiter la bienvenue, puis ils décrivent
régions australes, dans ces océans cii-cuinpolaires et les
au-dessus de la maature des courbes gracieuses, l'accomfles qui en surgissent, en mordant parfois sur les rotes
pagnent quelques instants et retournent prendre leur
du sud de l'Afrique et de l'Amérique.
poste de veille en bordure des glaces ; plus loin, eest
Sur les 36 espèces d'oiseaux rencontrées au-dessous
une autre visite d'une nouvelle bande qui repart à son
du 60 degré, il y en a près de la moitié qui ne sont pas
tour, laissant la
caractéristiques de
place aux autres
ces régions austratroupes que le bales, soit qu'elles ne
teau rencontrera
descendent d a n s
au cours de son
les océans que tres
voyage le long de
peu au-dessous de
la banquise.
cette latitude, ou
Puis c'est le Goébien que leur prélaud dominicain
sence, en des lati(Larus dominicatudes plus extrênus) , de la taille
mes, ne soit qu'une
de nos mouettes
simple exception.
(fig. 2). L'adulte,
Les oiseaux vraid'un blanc pur,
ment caractéristisauf le dessus des
ques des mers anailes qui est noir,
tarctiques se trou-a Ie bec jaune avec
vent donc réduits
clierchant
sa
nourriture
i.
—
Chionis
alba
Fig .
une tache rouge
a une vingtaine, et
sul' la banquise aux abords du bateau.
orangé à l'extrésur ce nombre
mité de la mandibule inférieure, les paupières d'un beau
seize nichent du mois d'octobre (in comrrlencement de
rouge carminé, les tarses et les pattes jaune olivàtre ; le
mars, c'est-à-dire du milieu du printemps au milieu de
jeune, jusqu'à 14 mois, est brun grisátre et blanc, avec
1'été, dans ces pays glacés.
le bec noir. Ce goéland élit domicile dans les fles basses
L'unique oiseau antarctique qui n'ait pas les pattes
aux roches découvertes ; il apporte plus de soin 'a la conpalmées est un animal range près des échassiers : le
struction de son nid fait d'un amas de mousses et de
Chiónis alba est la seule espèce qui pénètre dans les
lichens auquel il joint quelques plumes ; il pond deux ou
régions glacées oui elle niche pendant 1'été. C'est un
trois o ufs de couleur vert olivàtre ou bleu verdátre à
oiseau de la taille du pigeon, blanc, avant les lores et
taches brunes (fig. 7). Ce Larus fait des oursins et
les paupières lie de vin, le bec d'un jaune plus ou moins
surtout des patelles son mets favori; il les va chercher
verdltre passant au brun vers l'extrémité (lig. 1 et ii). Il
à la cote, à marée basse, les détachant d'un coup de bec;
fait son iid sans grande préparation, à l'abri de quelque
puis il les transporte sur le rocker, près de son nid, oii
roche : les aeufs, au nombre de deux ou trois, sont d'un
il les déguste à loisir. Tres méfiant, il n'approche jamais
blanc terne, parsemés de taches brunes ou grises. Pas
1'honlme de pres. Grand pilleur, amateur aussi de viande
farouches, bien vus des autres oiseaux, les becs en fourfraiche, c'est un ennemi redouté des sternes, dont il va
reau fréquentent surtout les colonies de corinorans ou
voler les wufs et les poussins dans les nids, lorsque la
ils trouvent toujours quelque chose à manger. Durant
surveillance se trouve relàchée. En avril, ces goélands
1'hivernage du Pourquoi Pas, à 1' le Peterrnann (1009),
remontent ver le Nord ou on les trouve dans toutes les
ils vinrent assez nombreux des fles du voisinage passer la
régions circum polaires. Mais il reste toujours des indimauvaise saison aux abords de la station qui leur fournisvidus isolés (lans les glaces : en effet, un cadavre de
sait les aliments nécessaires à leur nourriture : iléchets
phoque vient-il à être abandonné sur la banquise, quel=
de la cuisine, du laboratoire, dépouilles de phoques et
ques mouettes, prévenues sans doute par leur odorat
de pingouins, mousses, lichens, algues, souvent méme
tres développé, ne tardent pas à venir partager la dé=
exeréments d'animaux quand ils n'ont pas d'autre chose
a manger, tout leur est bon : ce sont des omnivoren.
pouille avec les grands pétrels.
Ce sont encore deux stercoraires : le Mégalestris anA part cette exception, tous les autres
antaretiques se rangent parmni les Palrriipailes.
taïïctique (inégalest*jris antarctica) (fig. 5) et Ie Jlégalest2iis
0
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(le lac--Corrnick (M. illaccoimicfi), celui-ci localise surtout a l'interieur du cercle polaire; celui-la plus repandu
vers le Nord et dans toute la zone australe jusque vers
1'Afrique et 1'Amerique. Oiseaux tres voisins qui ne
different que par
la taille, le iliacCormick etant legerement plus petit, et par la conleur, celui-ci en
general plus pale.
L eur plumage es t
brun, le bee et les
pattes noirs chez
l'adulte. Be maeurs
semblahles, ils sont
surtout caracteri-ses - par leur vie
de veritables carnassiers, toujours
prets a faire le
mal, non
seulement .

arant ete tue soit par son voisin, soit par ses parents. Yentables malfaiteurs, ces oiseaux menent une vie do pirates.
La grande famille des Petrels est representee par des
especes asset nombreuses. C'est d'abord, parmi les Procellauiens, l'oiseau
Iles Competes (Oceanites oceanicus),

voisin de l'espece
de nos cUtes, de la
taille d'une hirondelle, it a le corps
noir brunatre, avec
one tache blanche
au-dessus de la
queue; les pattes
sont noires, la
membrane palmaire jaune. Repandus dans toutes
les regions circuman tarctiques,
ces Pvocel-

laires an-

aux autres
oiseaux, mais

rivent fin
novemI)re
encore a euxdans les ! conw
memes. lls se litrees glacees ; on
vrent entre eux de
les volt partout, en
violents combats
pleine mer, le long
qui se terminent
des continents, rasouvent par la mort
sant de leur vol rade l'un des adverpide la surface des
saires. Ils savent
eaux. Ils nichent
intimider par leurs
sun les terres basmenaces les visises, rocheuses,
teurs qui s'approlibres de glaces.
chent de Ieurs nids.
abritant leur nid
Toujours sun le
qui renferme un
qui-vivo, ils sont
soul ceu£ Bans des
constamment prets
creux de rochers
a ]alutteetitla
ou dans de grosses
rapine. Malheur an
pierres.
pauvre pingouin
Les Pdtrels antFig: 2. Goelands domini Gains rassembles, au del'ut dic
qui surveille mal
a cliques (Thalasprinlenips, aux abords de l ia station d'hivernage de l'expcson euf ou son
sceca antarctica),
dition. ---Fig. 3. Petrel . de s neiges (Pagodroma nivea) se
poussin ; le Megareposant sur un glarozn. — Fig. 4. Becs en fourreau
oiseaux Bruns et
(Chionis) le long de l a cola de Vile Petermann.
lestris n'a pas deg
hlancs, dont on no
pitie, ses vols et ses
connait pas las locamassacres sont nombreux.. Autour de son nid, cc ne sont lites de ponte, sent nombreux surtout au voisinage de
quo debris d'wufs et depouilles de poussins ray°is dans le
la banquise. Ils remontent peu vers le Nord ou ils n'ont
voisinage. Le nid est simple : aucun appret, une depression
ete signales qu'a la Georgia du Sud at a file Bouvet. A
dans le sol ou un creux Bans la roche ; le. plus souvent it
file Petermann, ils fiaisaient de frequentes visites penrenferme deux aeufs Bruns a taches plus foncees (fig. 6).
dant l'hiver, chaque fois qu'une tcmpete du Nord-Est
Des. deux poussins, Presque toujours un soul survit, l'autre
avait desuni la glace du chenal at forme dans la ban4

,
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quise de grandes lacunes d'eau lihres. Its venaient alors
nombreux, d'un vol
rapide, pecher a
la surface de la
mer et se nourrir
surtout de fragments d'une grande meduse de la
famille des Cyaneides appartenant
au genre Coat-

thou ye.

handes de plusieurs milliers. Comme eux, les Damiers

duc Cap (Daption
capensis) (fig. 5),
ainsi nommes a
cause des Caches
quadrangulaires
alternantes brunes
et blanches qui
recouvrent leurs
ailes, se trouvent
nombreux is file
Deception. Ces Petrots, des ]a cote
americaine, accompagnent parfois, en
troupe d'une contame, les bateaux
qui descendent
-

C'est encore le

Petrel glacialoide
(Th iocella glaciabides), d'une zone
de dispersion plus
etendue, allant de

vers le Sud : it est
alors tres facile de
capturer ces oiseaux a la ligne.
A Deception, its
nichent dans les
f a l a i ses les plus
escarpees de- file,
et malheur a celui
qui leur va rendre
visite, s'il no connait a i'avance leurs
moeurs depiorables
et malpropres. Le

Kerguelen aux
cotes americaines
en passant par la
Georgie du Sud oi:i
it niche. Joli oiseau
au plumage gris
pale, blanc sur la
region ventrale,
an bee d'un rose
eteint, aux tarses
et pattes gris rose.
On le trouve,
comme son proche

le Petrel antarctique, dans le Sud,

Dainier° laisse ap-

procher le visiteur
au voisinage de la
sans paraitre s'en
banquise. Mais c'esl
soucier, mais lorssurtout aux Sh etqu'il se trouve a
lands du Sud, a
Fig. S. Megalestris antarctique sur son nid. — Fig. 6. Nid
portee, it projette
file Deception,
de Megalestris antarctica. — Fig. 7. Nid de Larus
sur lui, a plusieurs
dominicanus. — Fib . 8. Damier du Cap sur son nid.
attires la par les
reprises et avee
cadavres de haleiune adresse remarquable, to contenu de son estomac,
nes abandonnes par les baleiniers au gre" des vents et des
liquide huileux, de couleur orange, it odour infecte qui
courants, qu'ils se rencontrent en grande quantite par
-
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gnant jusqu'à 105 millimètres sur 65. Doués d'une vue
et surtout d'un odorat extraordinaires, il n'est pas rare,
en plein hiver, alors que l'oeil humain ne percoit aucun
animal jusqu'à l'horizon, de voir arriver en quelques
heures sur un cadavre de
phoque nouvellement tué,
une vingtaine de ces oiseaux. Avec leur bee puissant, ils déchirent de gros
lambeaux de chair et de
graisse qu'ils avalent gloutonnement, au point qu'ils
ont une grande difficulté
à s'envoler après un pareil
repas, et qu'ils sont souvent obligés de s'alléger
avant de reprendre leur
vol.
Ce sont enfin les pétrels
bleus ou oiseaux des baleines (Prion vitattus,
p. desolatus) qui occupent également une place
importante dans la faune
antarctique. Nichant dans
des régions australes
comme les fles Kerguelen,
Ileard, on les rencontre
dans les océans polaires,
Fig. — Cormorani (Phalacrocorrax atriceps)
volant par petites troupes,
.'i(1 soli nid, à file Petermann.
d'un vol très rapide, à la
surface de la mer, faisant leur nourriture des petits
défense leur vient à manquer, les Dantier•s consentent á
animaux qui composent le plankton.
abandonner leur nid.
On rencontre encore quelques oiseaux appartenant à
Le Pétrel des neiges (Pagodroma nivea),1'un des plus
élégants oiseaux, complètement blanc, sauf le bee, les une famille très importante et caractéristique des mers
du Sud : celle des Diomedeidae. C'est d'abord le grand
paupières et les pattes qui sont noires, taches qui seules
albatros (Diomedea ei-r,lans), animal majestueux, dont
pëmettent de le distinguer lorsqu'il se profile sur le
blanc des glaces (fig. 8). En deliors des
régions antarctiques ou il se trouve partout, eet oiseau visite 1' le Bouvet, les
Falkland, la Géorgie du Sud oil il niche
parmi les rockers. Au début de l'hiver
les Pétrels des neiges remontent avec la
banquise vers le Nord, restant toujours
en contact avec la mer libre dans laquelle
ils capturent les petits animaux indispen.
sables à leur nourriture. ll encontrentils sur leur route une expédition passant
1'hiver dans ces pays glacés, nombreux
sont ceux qui restent lui tenir compagnie - : nullement farouches, ils eivent
presque en communauté avec les hivernants, faisant leur nourriture des débris
qui proviennént de la cuisine. Ces Pétrels
peuvent fournir des renseignements au
navigateur, car leur présence en pleine
mer est presque toujours l'annonce que
la banquise est proche.
Fik; . io. — Un coin de la rooherie
Puis ce sont les Péti °els géanits (Ossides cormorans de file Booth-Wandel.
fraga gigantea) chez lesquels on trouve
tous les intermédiaires de plumage depuis le blanc pur
1'envergure peut dépasser 4 mètres ; son bec enorme
jusqu'au brun noira'tre plus ou moins foncé ; leur enverest d'un rose violacé, ses paupières rouges, ses pattes
gure dépasse 2 mètres. On a rencontré leurs nids aux bleu pàle ; c'est aussi le Diomedea melanophrys, dont
Shetlands du Sud et aux Orcades : dans une simple
le bec est jaune citron clair passant au rouge orangé à
dépression faite dans les cailloux ou sur le sol, ils dépol'extrémité de la mandibule supérieure, les tarses et
sent un uuf blanc conjrue les lifs de Pétrels, atteipattes gris rosé. Ils nichent 1'un et l'autre dans les fles

ne laisse pas que de surprendre désagréablement et de
provoquer parfois chez le malheureux visiteur une manifestation analogue à Belle de l'oiseau, mais chez lui tout
à fait involontaire. Seulement alors lorsque ce mogen de
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au sud de la_ Nouvelle-Zélande. C'est enfin 1'Albaf cros [iiligineu.x (Phccbetria f2.uliginossa) plus commun que les
espèces précédentes dans les occ-éans polaires, faisant son
nid à file Kerguelen.
Pour terminer cette première série des oiseaux
antarctiques, il nous faut aussi mentionner la famille des
Phalacrocoracidae, représentée á la Géorgie du Sud et
dans l'antarctide sud américaine jusqu'au voisinage du
cercle polaire par un Cormoran, le Phalacrocorax
alriceps. C'est un très hei animal dont le plumage des
parties dorsales est noir à reflets mordorés, verts et bleus,
les régions ventrales blanches, les caroncules rouge orangé,
les paupières bleu outremer (fig. 9). Pas farouches, très
sociables, pacifiques, vivant en colonies nombreuses, ils
construisent un nid fait d'algues agglutinées avec de la
boue, sorte de socle au sommet concave renfermant

deux ou trois eufs d'un bleu pále. Durant 1'hiver, les

cormorans n'abandonnent pas leur rookerie; ils sopt
alors souvent obligés de parcourir de grandes distances
,want de trouver l'eau libre nécessaire a la capture des
poissons dont ils font leur nourriture ; ils partent journellement, a Ja méme heure, disposés en triangle, rasant
la surface de la banquise, en faisant entendre un bruit
métallique produit par le battement des ailes. Puis, la
pêche terminée, ils retournent à leurs falaises.
Fort gracieux, souples et à la fois très dignes dans tous
leurs mouvements, ces cormorans sont d'aimables bêtes
d'allure fort distinguée.
Tels sont, en dehors des pingouins que nous passerons
en revue dans un prochain article, les principaux oiseaux
qui peuplent les régions glacées de l'hémisphère Sud.
L. GIN,
!\at»raliste de I'expédition Charcot.

LE MUSEE D't1YGIÈNE
La Ville de Paris va inaugurer un nouveau
Musée, qui comptera parmi les plus intéressantes et
surtout les plus utiles de ses collections.
C'est un Musée d'hygiène crdé, sur la proposition

vité de M. Juillerat, conservateur, et de M. Leroux,
conservateur adjoint.
Relevant de la Direction des affaires municipales
de la Préfecture de la Seine, Ie Musée d'hygiène est

Fig. T. — Modèle du pro/et de reconstruction des abattoirs de la Villette.

de M. Lemarchand, par délibération du Conseil
municipal en date du 15 novembre 1908.
Par suite des travaux nécessités pour l'aménagement des locaux affectés 'a cette création, 1'installation du Musée n'a pu commencer qu'en avril 1911.
Elle a été mende à bien en dix mois, gráce à 1'acti-

établi dans les batiments de l'ancien presbytère de
1'église de Saint-Leu, boulevard Sébastopol, 57, a
proximité du Conservatoire National des Arts et
Métiers. Il est subdivisé en sept sections.
La J re Section, Hygiène urbaine, renferme toout
qui concernti l'alimentation en eau des vill es,
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les hópitaux, hospices, lycées, écoles, casernes,
prisons, etc.
La 5e Section, Hygiène alimentaire, . est consacrée aux halles et marches, entrepots, abattoirs,
conservation des denrées alimentaires ; 'a la surveillance des denrees, répression des fraudes, etc.
La 6e Section, , Hygiène des transports, se
rapporte aux chemins de fer, bateaux, voitures
publiques ou privees,
quant à 1'hygiène du voyageur et à la protection sanitaire des localités parcourues .
Dans la 7e Section,
Hygiene sociale, on a
placé tout ce qui touche
aux habitations à bon
rarché, 'a la lutte contre
la tuberculose, à l'alcoolisme, aux dispensaires,
sanatoriums, refuges, à
la protection des enfants,
à l'hygiène individuelle,
soms de propreté, exercices physiques, vetements, etc.
D'après son règlement
special, le Musée recoit
les dons d'appareils intéressants et de valeur
hygiénique bien établie.
Tout objet proposé sera
soumis à l'examen et à
l'acceptation de la Commissiori de surveillance et
de perfectionnement des
Services d'hygiène.
Tous les objets donnés
et admis au Musée deviendront la própriété de
la Ville de Paris, qui
s'engage à les maintenir
dans les salles pendant
trois ans, au minimum.
Une bibliothèque (en
formation) et une vaste et
magnifique salle de conFig. 2. — Modèle de foor crématoire municipal. férences (avee laboratoire
annexe) font partie de la
nouvelle installation.
tion en eau, l'évacuation des matières usées, le
I1 est impossible ' d'en décrire l'ensemble, dès
chauffage, la ventilation, l'éclaira ;e, 1'hygiène mo- maintenant fort , important et dont nos 4 figures
bilière des maisons.
donnent des apercus.
La 5e Section, .Prophyla,vie des maladies contaCitons áu hasard quelques-uns seulement des
gieuses, comporte la désinfection publique ou privée ; objets ou dispositifs, qui nous ont le plus frappe
l'organisation et .le matériel " des laboratoires, la pendant notre ' visite sous 1'aimable conduite de
bactériologie ; la surveillance et ie controle des eaux M. Leroux, conservateur adjoint
d'alimentation ; la vaccination ; le transport des
Les modèl es des f outs ' crématoires municipaux
malades; les appareils ' st€ riliser, etc.
(]g. `?), des diverses formes d'égouts (fig.:3), et des
La 14 e Section, I qij ene, (le coII ect i,' i tes, concernti appareils d'évacuation des eaux usées.

1'evacuation des matières usées (vidanges, égouts,
champs d'épandage, épuration des eaux, etc.) ;
1'etablissement, l'entretien et le nettoiement de la
voie.. publique ; l'enlèvement et la des tr uction ou
1'utilisation - des ordures ménagères ; les pares et
squares ; , les cimetières .
La . 2e. Section, Hygiëne (le l'habitation, comprend : les matériaux de construction, l'alimenta-
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Fig. >. — J v^7cuatio,a des eaux ustes.

Fig. 4. -- Laboratoire d'analyses de l'eau,
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La serie des robinets limitateurs d'eau, pour
arréter automatiquement l'abusive consommation
d'eau fralche pendant les nuits de canicule.
Les appareils à désinfection. — La reproduction
des laboratoires d'analyses de l'eau et de fair (fig. 'i).
Dans l'hygiène alimentaire, les appareils frigorifiques ; l'organisation de la répression des fraudes
les modèles grandeur nature (établis 'a grands frais)
des maladies des animaux destinés 'a la consommation (poumons de vaches tuberculeuses, etc.) ; le
plan en relief du projet de reconstruction des
abattoirs de la Villette (fig. 2) .
Dans l'hygiène sociale de grands tableaux, parlantes
leions de cc1ioses, représenten't ce qu'il ne faut pas
faire, surtout pour l'hygiène des enfants ; d'autres,
terrifiants, donnés par la ligue anti-alcoolique, sont

démonstrativement juxtaposés à des modèles anatbmiques des maladies et lésions provoquées par le
terrible fléau.
L'organisation des habitations à bon marche.
Enfin tout ce qui est relatif 'a la lutte contre la
tuberculose.
Comme son voisin da Conservatoire, le Musée
des accidents du Travail (que nous avons décrit
naguère) 1 ), le nouveau Musée d'hygiène est destiné
à repandre dans le public des notions trop ignorees de première utilité.
I1 faut applaudir sans reserve à l'initiative qui
a comblé ainsi une très fácheuse lacune, et il faut
samment larges soient
souhaiter que des crédits suffisamment
alloués à son développement.
(

E.-A. MARTEL.

L'AVIATION MILITAIRE
Dans un recent discours au Sénat, M. Millerand,
ministre de la Guerre, a défini le róle et précisé l'organisation future de l'aviation militaire, telle qu'elle
résultera du vote des crédits accordés par le Parlement. Ces crédits qui, actuellement, se montent 'a
12 millions pour 1912, seront, on le sait, augmentés très prochainement.
L'unité d'aviation en temps de guerre, dit le ministre,
est l'escadrille d'avions. Entendez par « avion » le nom
générique, qu'il s'agisse de monoplans, de biplans ou de
multiplans. L'escadrille se compose de huit appareils répartis en trois sections : une de monoplaces, une de biplaces et deux de bi ou multiplaces, chaque section comprenant deux appareils, soit sx appareils pour l'escadrille. Il y a, en outre, une section de réserve comprenant un monoplace et un biplace. Chaque escadrille est
pourvue d'un matériel roulant destiné, tant à transporter
les appareils lnêmes, que ce qu'il est permis d'appeler
les munitions de l'escadrille : ses huiles, ses essences,
l'outillage et les pièces de rechange. Il doit, en outre,
assurer les liaisons du commandant de l'unité.
Nous prévoyons, par escadrille, onze ou douze autos...
— je répète une fois de plus que nous ne sommes et ne
pouvons pas encore être fixés, (i l'heure actuelle, sur
tous les détails - ... deux tracteurs et un camion par
section, ce qui fait, pour une escadrille, neuf voitures
automobiles. A cela il faut ajouter, pour l'escadrille tout
entière, un camion-atelier et une auto rapide destinée
b assurer les liaisons du commandement de l'unité. Nous
comptons, en 1912, constituer les chargements et les
voitures-ateliers, sauf, pour le surplus, à faire appel à la
réquisition. Mais je tiens à dire au Sénat que, dès aujourd'hui, à l'heure ou je parle, nous sommes en mesure
de constituer, avec les meilleurs des 208 avions dont
nous disposons, 13 escadrilles, R de campagne et de
place, et que la mobilisation de ces escadrilles est assurée,
tant au point de vue du personeel que du matériel.
A la fin de l'année 1 91 2, nous devrons être en mesure
de mobiliser 27 escadrilles de campagne, 5 de place,
10 sections, plus un appareil de reserve par section
pour les divisions de cavalerie, et éventuellement G escadrilles pour la surveillance de certains .points du lit-

toral, soit au total 554 appareils 'a approvisionner.
Dans chaque armee, nous comptons spécialiser une escadrille formée des plus puissants appareils, qui sera
destinée à assurer pour le commandant d'armée, des
reconnaissances à grand rayon.
Je ne parle, messieurs, que pour mémoire, d'une
catégorie d'avions extrêmement intéressante, qui a fixé
l'attention de beaucoup de ceux qui, avec raison, se passionnent pour ces questions. Je veux parler des avions
d'artillerie.
L'expérience qu'on en a déjà faite a permis de préjuger quels résultats on en pourrait tirer. Mais nous ne
serons en mesure de donner sur ce point des indications
fermes et d'arrêter un plan défini qu'après les manoeuvres qui vont commencer le I eC mars et qui s'effectueront sous le controle d'un membre du conseil supérieur
de la guerre.
Des à present, vous le savez, l'armée dispose, à Chalais-Meudon, à Vincennes, dans divers centres, 'a Versailles, b Chálons, à Reims, etc., des dépóts de matériel
aéronautique. Nous allons poursuivre, avec la pensée d'en
avoir fini en 1913, l'établissement des centres d'aviation.
Nous nous proposons d'en créer une trentaine comprenant une douzaine de centres principaux, autour desquels
viendront se grouper une vingtaine d'annexes. Ces eentres seront des centres à écéles-dépots, c'est-à-dire
qu'ils serviront à la fois d'écoles d'instruction et de
points de centralisation des escadrilles ; certains centres
seront simplement, soit des eentres-écoles reserves b
l'instruction, soit des eentres-dépóts reserves à la concentration. Ii y aura, en outre, des champs d'aviation
reserves aux corps ou n'existerait aucun centre, pour
permettre au commandement local de se familiariser
avec l'emploi des avions, et il y aura des installations
que nous ferons dans les camps d'instruction et dans les
ecoles régionales de tir.
Chaque centre d'aviation comportera des installations
techniques : hangars, ateliers, bureaux, magasins, un
casernement pour la troupe, des logements pour les
officiers, et, ce qui fait aujourd'hui cruellement défaut
dans plus d'un de nos eentres, des infirmeries et des
salles de réunion.
'1. No 1699, 16 décembre 1905.
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Le Ministre passe ensuite à la question du personnel :
(c De quoi se compose le personnel de l'escadrille Bont
je vous ai donné tout à 1'heure la formation en matériel?
De 7 pilotes, dont le commandant d'unité, d'un officier d'administration comptable, de 4 sous-officiers,
dont 1 adjudant mecanicien, et de 44 caporaux et
sapeurs. C'est le personnel spécialisé. Quant au personnel
non spécialisé, il comprend 2 sous-officiers et 14 soldats,
soit au total 234 pilotes officiers et sous-officiers — je
ne parle pas des pilotes des dépots, qui seront préts à
remplacer ceux de leurs camarades qui viendraient pour
une cause quelconque à faire défaut, — 210 observateurs, qui peuvent être naturellement en dehors des
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escadrilles, 42 sous-officiers mecaniciens, 110 sousofficiers et 1600 caporaux ou sapeurs spécialisés, 4 médecins auxiliaires, 42 sous-officiers et 550 personnes non
spécialisées. »

Le personnel sera recruté dans toutes les armes.
Pour constituer les cadres, il sera cr& un régimenl
d'aéronautique qui sera composé de 7 compagnies:
4 compagnies d'aérostiers, 3 divisions d'aviateurs ;
l'effectif par compagnie, sera de 3 officiers, de 12 sousofficiers, et de 96 caporaux ou sapeurs. Le regiment se compose, en outre, d'un norribre variable
de sections à l'effectif de : 1 officier, 3 sous-officiers, / caporaux ou sapeurs, répartis par sections
ou demi-sections dans les centres d'aéronautique.

LA VOITURE A EAU EMPLOYEE AU SE-TCtIOAN (CIIINE)
Pour amener l'eau dans sa rizière, l'agriculteur seculent 'a frottement doux en refoulant la masse d'eau
tchoanais emploie la noria au bord des cours d'eau à qu'elles ont saisie au passage.
courant assez rapide. Mais il utilise partout ailleurs ce
On peut aussi bien faire fonctionner l'appareil avec le
qu'il appelle la (( voiture à eau » (choui tchai tze), dont
pied, mais il faut alors un báti pour asseoir l'homme qui
voici la description.
pédale. Suivant les dimensions du système élévatoire un
C'est un appareil qui se compose de trois parties essenou deux hommes suffisent pour 1'actionner, la manette
tielles : une chaine sans
est done simple ou double.
fin munie de palettes,
La pédale est toujours doudeux roues dentées moble, quand deux hommes
bilisant et soutenant la
pédalent ensemble ils se
chaine, une conduite ou
placent face 'a face, l'un
gouttière à parois vertipédalant et l'autre contrecales formant angle droit
pédalant.
avec Ie fond. Tout ce
L'appareil se dispose à
système hydraulique est
cheval sur le talus qui
en bois, chevillage comsépare la rizière à immerpris. Chaque maillon de La voiture à e au du Se-Tchoctn.
ger du réservoir d'eau,
la chaine est pourvu au
canal d'irrigation, ou rimilieu de sa longueur d'une palette rectangulaire trazière voisine. Une extrémité plonge dans l'eau et l'autre
versée par son tentre. La chaine, pas plus tendue
déborde légèrement le talus. L'eau est ainsi élevée à
qu'une chaine de bicyclette, court sur les roues dentées
une hauteur de 0 m. 50 à 1 mètre ordinairement.
d'egale dimension, tournant sur un axe horizontal. Au
Presque toutes les rizières du Se-Tchoan sont irriguées
pignon d'une des roues est adaptée une manette qui,
par ce procédé ; aux mois de mars et d'avril on voit parmue par un homme, mobilise la chaine et entraine suctout dans la campagne fonctionner les voitures à eau.
cessivement les palettes dans la conduite ou eiles cirD J. LEGENDRE.
Médecin cie 1'e classe des troupes coloniales.

LA tI0U1LLE EN ANGLETERRE
Au moment ou nous e-crivons ces lignes, une
grave menace pèse sur 1'Angleterre. Les ouvriers
des charbonnages ont décidé la grève generale et,
jusqu'ici, les tentatives de conciliation n'ont pas
abouti : c'est, en perspective, un conflit gigantesque et désastreux qui atteindrait 1'Angleterre
dans ses oeuvres vives et dont la plupart des nations
industrielles, la France notamment, subiraient violemment le contre-coup.
L'extraction et la vente du charbon sont les éléments fondamentaux de l'activité economique anglaise : grâce sa richesse en combustibles miné-

'a

raux, au cours du xExe siècle, le Royaume-Uni a
bénéficid d'une merveilleuse floraison d'industries
diverses qui ont fait de lui, pendant de longues
années, le pays le plus industriel du monde. Puis,
vers la fin du siècle, certains signes de recul se
sont manifestés. Sur bien des points : métallurgie,
chimie, électricité, par exemple, 1'Angleterre a du.
céder le pas aux Etats-Unis et à 1'Allemagne. Nt
moins son industrie charbonnière continuait à se
développer : la production qui était de 40 millions
de tonnes en 1850, .passait á 184 millions en 1890,
267 millions en 1909. Le trait le plus frappant

an-
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aujourd'hui l'objet d'une exploitation de jour en
de cette évolution est la progression rapide des
exportations. Faibles ou nulles avant 1870, elfes jour plus active. La production de ce bassin en 1909
s'élèvent à 24 300 000 tonnes en 1880 ; à 39 300 000 était de 64 890 000 tonnes sur une production totale
en 1890; â5900000 en 1900, à 87 700 000 en de 267 millions de tonnes ; les mines du Yorkshire
occupaient un effectif de 235 067 personnes, dont
1909.
Le rapport entre les exportations et la produc187 285 au fond. Au second rang nous trouvons le
tion totale passe de 13 pour 100 en 1875, 'a bassin du Northumberland et du Durham, ou bassin
21 pour 100 en 1890, 22 pour 100 en 1895, de Newcastle, avec 56 130 000 t. , et un effectif
25 pour 100 en 1900, 28 pour 100 en 1905,
de 200 446 personnes dont 159 376 au fond; la
ie place appartient au Sud du Pays de Galles,
32 pour 1-00 en 1909.
La Grande-Bretagne est aujourd'hui le principal 51 170 000 t., 204 984 ouvriers et employés dont
fournisseur de 1'univers pour le charbon et le total de
174 202 au fond. Ce bassin est desservi par les
ses ventes à l'étranger constitue un record dont n'ap- ports de Cardiff et Swansea. Au 4e rang nous trouproche, pour l'instant,
vons le bassin d'Ecosse,
nul autre pays . Les exporformé d'une série de petations de charbon ont
tits bassins à cheval sur
la Clyde et le Forth;
éte un précieux apport
pour la marine de comc'est l' active région de
merce britannique qui a
Glasgow et d'Edimbourg,
pris, parallèlement, un
40 400 000 t., 126 979
prodigieux essor : les naouvriers et employés dont
vires charbonniers an103 458 au fond. Le Langlais sillonnent toutes les
cashire et Ie Cheshire,
mers; ils vont débarquer
régions de Liverpool,
leurs cargaisons jusqu'en
Manchester , Sheffield,
Australie, en Chine et au
constituent le 5e bassin
Chili ; à leur retour, ils
avec 24 400 000 t., et un
vont de porten port, preneffectif de 103 819 perdre du fret à des consonnes dont 82139 au
ditions qu'aucune autre
fond. Le 6e grand bassin
marine ne peut. concurest celui du Midland ou
rencer. Ainsi la suprése trouve , Birmingham;
matie maritime anglaise
il produit 22 500 000 t.
se trouve actuellement
et emploie 85 529 peren étroite dépendance de
sonnes dont 65 788 au
la prospérité de ses houilfond. II faut noter égalelères.
ment le Nord du Pays de
Un concours exceptionGalles, dont la producnel de circonstances géoiion n'est plus que de
logiques et géographi3 millions de tonnes,
ques, a valu aux Iles-Bri
et
divers bassins seconLes bassins houillers d'Angleterre. — .En noir,
tanniques leur presente
daires.
les gisements à moins de 33o m. de profondeur;
esa hachure, les gisements h plus de 33o m.
situation au point de vue
Le chiffre du personnel
houiller : les gisements y
employé aux charbonsont riches, souvent á faible profondeur, disposes en nages en 1909 atteignait le total de 1 126 372 percouches régulières, presque horizontales, facilement sonnes, dont 83511.6 au fond. L'ouvrier mineur
exploitables ; ils f ournissent un combustible en général anglais est le plus productif des ouvriers similaires
d'excellente qualité. En outre , nombre d'entre eux sont europeens . Cependant, -il faut noter une décroissance
situés au bord de la mer ou sur des estuaires larges continue dans le taux de la production par ouvrier;
et profonds qui permettent aux navires de remonter en 1899 un ' mineur anglais extrayait par an
jusqu'ä proximité de la mine; les frais de manuten- 311 tonnes de charbon ; en 1908, 279 tonnes
tion ne grèvent donc que très peu le combustible. et le chiffre a encore baisse depuis. C'est là
Le plus productif des bassins houillers anglais, en un phénomène géndral ; en Allemagne, dans le
1909, était d'après les statistiques de 1'Atlas général même laps de temps, la production est tombée de
des Houillères, de MM. Grïiner et Bousquet, le bas- 264 à 246 tonnes par mineur ; la France, le pays
sin du Yorkshire ; il se divise en deux régions, la ou le rendement de 1'ouvrier mineur est le plus
région Nord avec les centres industriels de Leeds et bas, est tombée de 211 à 189 tonnes. Cette dimiBradford, exploitée de longue date ; la région Sud nution parait être l'effet des luis sociales votees dans
(Derby, Nottingham), de découverte recente, comtous les pays pour réduire le temps de travail dans
portant des couches à grande profondeur qui font les mines et des mesures du même ordre qui pro-
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gressivement assimilent le paresseux au laborieux,
diminuant par suite le rendement utile du dernier.
Queues seront les repercussions, a 1'etranger,
d'un arret de la production houille"re anglaise ? Pour
nous en rendre compte, nous allons examiner brievement, en nous aidant des renseignements donne's
par 1'Atlas general des 1Iouilleres, comment se
repartissent les exportations anglaises.
Les deux grands bassins exportateurs sont le Sud
du Pays de Galles qui exportait en 4 909 : 25 millions
de tonnes (18 millions par le seul port de Cardiff)
et le bassin du Northumberland et du Durham qui
en exportait 20 millions (7 500 000 par Newcastle, le
surplus par les ports de South Shields, Sunderland,
Blyth) . Le premier bassin exporte surtout les charbons pour machines a vapeur, Ie second les houilles
a 'gaz et a coke. L'Ecosse par Glasgow et Methyl
exporte 10 millions de tonnes, le Yorkshire 6 millions, par Hull et Grimsby.
Le plus gros client de 1'Angleterre est in France;
celle-ci a regu en 1909 10 400 000 tonnes de
charbons anglais, sur un total d'importation de
18 300 000 tonnes et cc chiffre s'est encore accru
depuis. Le total de nos achats de combustibles mineraux chez nos voisins a plus que double" depuis
o ans. Nos besoins actuels sont voisins de 60 millions de tonnes par an, et nos mines, dont la productivite, toujours pour la meme cause, touche a
son maximum, ne peuvent nous on fournir que
40 millions environ. L'Angleterre fournit done la
moitie de cette difference : on voit que la repercussion d'une grove anglaise un pea prolongee se ferait
sentir chez nous tre"s vivement et provoquerait une
gene certaine de l'industrie.
Au 2e rang des clients de 1'Angleterre vient l'Allemagne ; Ie fait pent sembler curieux, 1'Allemagne
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bon indigene, greve des frais de transport intorieur, ne pent - soutenir la lutte avec les char-

-

En haul • Production compa-

ree du charbon en France, en
Allemagne, en Angleterre et
aux Etats - Unis en icog. -E'n reuseissant tout le charbon
extrait aux EtaIs-Un is, on formerait la colonne carree ciconlre haute de Ilea In., large
de 450 m. Pour les autres
pays, lour production s'arrdle
aux hauleurs respectivement
ind iq uees.
En has : Cc qu'un mineur
estrait de charbon par an en
en Allemagne ct
en France. --- La production
,tar ouvrier dirinue constainment. Noire figure montre cc
qu'elle eta i t en 18(19 et cc
qu'elle est devenue en 19o8.

Angleterre,

.

etant elle-meme grande productrice de houille.
Cependant, . sur les cotes allemandes, le char-

bons importes d'Angleterre;
1'A.11emagne en consommait
en 1909 : 9 loo 000 twines.
L'ltalie est aussi un acheteur important ai ec

238

ACADEMIE DES SCIENCES

9 080 000 tonnes. Viennent ensuite la Suède et la
Norvège (5 860 000), 1'Espagne (2 600 000), la Russie (3 500 000), 1'Egypte (2 600 000), les Pars-Bas
(2 300 000), le Danemark (2 800 000), l'AutricheHongrie (1080 000), le Brésil (1300 000) , 1'Argentine (2 400 000).
En somme, la grève anglaise frapperait lourdement toutes les industries riveraines de la Méditerranée et de la mer Noire, de l'Atlantique et de la
mer du Nord. Pour suppléer au charbon défaillant,
il faudrait de toute nécessité s'adresser aux seuls
pays qui produisent actuellement de sérieux excédents de charbon, à l'Allemagne ou aux Etats-Unis.
L'extraction du charbon a fait de grands progrès
chez nos voisins d'outre-Rhin, elle a triplé depuis
1885, pour atteindre, en 1909, le total de 217 millions de tonnes. L'Allemagne, à cette date, importait . environ 11 millions de tonnes de charbon,
mais en exportait 5 millions. Les syndicats de
vente, puissamment organisés, font de vigoureux
efforts pour accélérer ce mouvement ; pour l'instant,
1'Europe centrale seule se trouve tributaire des mines
allemandes : leurs clients sont : l'Autriche-Hongrie,
les Pays-Bas, la Belgique, et en France, la région
industrielle de Lorraine. Les chiffres précédemment
cités montrent que la houille allemande n'a pu en-

core étendre par delà les mers son cercle d'action,
puisque les cótes germaniques e'lles-mêmes restent
tributaires de l'Angleterre. Une grève, en Angleterre, fournirait 'a 1'Allemagne une précieuse occasion, pour tenter d'arracher au commerce britannique, quelques positions commerciales intéressantes .
Mais les disponibilités allemandes, en dépit des
efforts qui seraient tentés pour accroitre brusquement l'extraction, seraient bien faibles en face des
besoins de 1'Europe.
De même les Etats-Unis, malgré leur énorme
production de 402 millions de tonnes en 1909, de
440 millions en 1910 ; ne sont encore que de
modestes exportateurs : 14 millions de tonnes
en 1910. A cóté d'eux figurent pour quelques millions de tonnes : la Belgique, le Japon, l'Aus tralie
et les Indes réunis. De quelque cóté que l'on se
tourne, on n'apercoit nulle part le moyen de combier le déficit que créerait l'arrêt des houillères
anglaises. Si donc, malgré les efforts du gouvernement anglais, le conflit éclatait et durait seulement
quelques jours, il nous faudrait enregistrer une
brusque hausse de prix du 'charbon qui jetterait la
plus profonde perturbation dans toutes les industries, qui bouleverserait la vie économique et sociale
de tous les pays.
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Séances des J9 et 26 février 19J2. — Présidence de M. Lippmann.

L'tudes d'aviation. — M. Appell dépose une Note de
MM. Maurain et Toussaint contenant les résultats de
mesures de la pression de fair sur les ailes des aéroplanes. Ces expériences ont été effectuées au laboratoire
de l'Université de Paris, à Saint-Cyr.
La vie et les travaux (le M. Bornet. — M. Guignard
rappelle que lors de l'inhumation de M. Bornet, membre
de la Section de botanique, aucun discours n'a été prononcé. On a du obéir au voeu du défunt. Mais cela ne
saurait empêcher 1'Académie de rendre à 1'un de ses
membres un hommage mérité. En conséquence, M. Guignard donne lecture d'une notice sur la vie et 1'oeuvre
de M. Bornet.
La flore francaise, belge et suisse. — M. G. Bonnier
fait hommage des six premiers fascicules de la Flore
comp lète, illustrée, en couleurs, de la France, de la
Suisse et de la Belgique dont il est l'auteur. Toutes les
plantes y sont figurées à la moitié de leur grandeur
naturelle par les procédés modernes de photogravure en
couleurs. Le texte de 1'ouvrage donne une description
complète de toutes les espèces, sous-espèces et variétés,
avec leur distribution géographique et leurs applications
diverses.
Fabrication d'objets en quariz fondu. — M. Cailletet
décrit un procédé de fusion du quartz imaginé par
M. Billon Daguerre. Jusqu'ici il n'existait qu'une seule
usine, située en Allemagne, qui travaillait ce corps;
M. Billon Daguerre soumet à l'Académie une série d'objets
en cristal de roche pur, transparent, obtenus par voie de
fusion dans son usine d'Asnieres. 11 ne s'agit pas seulement de pièces destinées .-1 la confection (le lampes i1
-

radiations ultra-violettes pour la stérilisation de 1'eau et
des liquides alimentaires, mais encore de pièces d'optique
en quartz ou en fluorine, d'ustensiles de chimie oi le
quartz fondu peut dans un grand nombre de cas remplacer le platine en réalisant une économie. M. Billon
Daguerre est le premier et le seul qui soit arrivé à un
tel résultat gros de conséquences industrielles.
Epreuve d'explosi fs. — M. Jungfleisch communique
les recherches effectuées par M. Daniel Berthelot pour
étendre à la mélinite et aux corps analogues, la methode
de controle de stabilité des poudres sans fumée à l'aide
des rayons ultra-violets. L'application d'une loi de stabilité de certains corps qu'il a découverte et publiée récemment en collaboration avec M. Gaudechon, lui a permis
ainsi qu'à son collaborateur, de trouwer que, parmi les
explosifs connus, le picrate d'ammoniaque qui est à la
fois puissant et pen sensible au choc est très apte à
fournir la base d'une poudre sans fumée très résistante
aux agents naturels de décomposition lente, tels que la
chaleur et 1'humidité.
La vie en cultures pures succédant 'a la vie sans microbes. — Les poussins élevés en milieu stérile, dont il
a été question dans la Note du 12 février dernier, ont
été ensuite mis par M. Cohendy en contact avec diverses
espèces microbiennes nullement ou faiblement pathogènes : le coli-commune d'Esrich, le mesentericus, fuscus de Flügge, le subtilis, le streptococcus de Grötenfeld
ou entérocoque. La présence du streptococcus semblerait
influencer favorablement la croissance du poussin stérile
le coli l'entraverait, enfin d'abondantes cultures de
suhtilis la rendraient impossil)le. L'auteur conclut que le
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poussin élevé à .l'abri des microbes ne parait pas être
hypersensible à l'action microbienne, mais que, par
contre, une bactérie inoffensive pour l'animal normal non
aseptique, peut devenir pathogène pour l'animal aseptique.
La destruction des sauterelles. -- M. Roux expose que
M. D'Hérelle a eu 1'occasion d'observer au Mexique une
epidemie qui sévissait sur les sauterelles. Cette maladie
était due à un bacille qui envahissait 1'intestin. M. D'llérelle a réussi à en faire des cultures. lppelé ensuite par
le Gouvernement argentin pour essayer de détruire les
sauterelles au mogen de ces cultures, il a procédé 'c des
essais sur des sauterelles en cages à qui l'on donnait du
fourrage contaminé. Ces essais avant pleinement réussi,
un autre essai a été tenté sur les sauterelles en liberté
qui infestaient un domaine de 55 hectares. L'ef et local a
été tres satisfaisant et de plus la maladice s'est trouvée
disséminée dans un rayon de 50 kilomètres.
La mémoire des poissons. — M. Delage fait connaitre
que M. Oxner a entrepris de nouvelles expériences avant
pour objet de démontrer que les poissons peuvent
associer deux idées et ont un degré de mémoire tres
appréciable. I1 suspend dans l'eau d'un aquarium deux
cylindres colorés différemment et, dans 1'un — toujours
le même — il suspend un app l t. Il opère sur un poisson
tiré de la mer. Lorsque l'animal a pris 1'app1t, l'auteur
intervertit la position des cylindres. Le poisson ne se
trompe pas. Il a donc reconnu que la position ('les cvlindres
avait été changée et que le cvlindre de telle couleur
devait contenir l'appàt. Enfin, l'auteur montre que la
mémoire du fait persiste pendant un temps assez long.
Cette constatation est particulièrement intéressante à
faire au moment ou une théorie, s'appuyant sur des
V
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considérations anatomiques, refusait aux poissons la
faculté d'association d'idées.
La croissance des Broméliacées. — M. Bouvier rappelle
que dans une précédente Note, M. Picado a fait connaitre
que les petites mares qui se trouvent à la naissance
des feuilles des Broméliacées ont une faune. Or ces
plantes épiphytes, qui se dressent verticales sur les branches des arbres, se nourrissent au mogen de leurs
feuilles et non au moyen de leurs racines. Le suc de
leurs feuilles digère les matières amylacées et les matières albuminoïdes. Lorsque des animaux viennent à
périr dans les petites mares des feuilles, leurs débris sont
dégérés et absorbés par les feuilles et l'eau ne se
putréfie pas.
L'cïasemeW, (l'rcn cylindre. — M. Lecornu résume
ensuite les résultats obtenus expérimentalement par
M. le colonel Hartmann en écrasant, sous des pressions
énormes et suivant une section droite, des cylindres de
différents métaux, de différents diamètres et de différentes épaisseurs. L'écrasement ne se produit pas capricieusement, mais d'une manière bien déterminée en
rapport avec les irois éléments variables relevés en dessus.
L'auteur montre une série de cylindres soumis à l'expérience. Sur certains on constate seulement une ondulation de la surface dont les renflements extérieurs sont
plus ou moins rapprochés, sur d'autres on distingue une
série de triangles ou de polygones superposés. L'auteur
montre à l'áide de la cinématographie les phases de
1'écrasement de différents cylindres.
Flecliorns. --- M. Puiseux est élu membre de la section
d'astronomie en remplacement de M. Radau, par 45 voix
contre 7 données à M. Andoyer. Cii. DE VILLEDEUIL .

LE RENFLOUEMENT DU « MAINE
11 est à peine besoin de rappeler le rule historique que
joua en 1898 le croiseur-cuirassé que les ingénieurs
américains viennent de renflouer, ou, plus exactement,
de mettre à sec, au prix d'un labeur qui a duré plusieurs
années et a conté plusieurs
millions de dollars.
Rappelons s i m p l e m e n t
que les rapports étaient déja
très tendus entre l'Espagne
et les Etats-Unis, en raison
des sympathies que cette
dernière puissance professait ouvertement à l'égard
des révolutionnaires cubains,
lorsque le Maine, venu soidisant en visite amicale,
sautait en pleine rade de
la Havane, avec son équiPlan du batardeau
page au complet, soit envif ouer le « Maine ».
ron 250 hommel.
Le navire avait-il été victime de l'explosion spontanée
de ses propres poudres, comme le prétendirent les Espagnols? Ou l'explosion, ainsi que l'affirmèrent les Américains, fut-elle causée par une mine sous-marine
au-dessus de laquelle le commandant, guidé par les autorités du port, avait ancré son vaisseau? Ces questions
devaient Tester treize ans sans réponse. Le peuple américain réclamait et obtenait la guerre, aux Gris de :
(t Rememberr the lhiaine ! Souvenons-nous du Maine! »
Durant dix ans, l'épave dressa son mat intact et sa
superstructure déchiquetée à l'entrée de la rade de la

Ilavane. Enfin, en 1908, le gouvernement américain se
décida à agir, et ses ingénieurs entreprirent activement
la réalisation d'un plan dont on ne peut qu'admirer l'élégante hardiesse. Ils entourèrent l'épave d'un cofferda»c
formant ellipse, long d'environ 150 m. sur 67 m. de largeur, et constitué par vingt
caissons larges de 16 à 17 m.
aux parois en charpentes
d'acier enfoncées au bélier,
et qui s'encastraient les unes
dans les autres. De puissantes dragues comblèrent ces
cuves de sable et de terre
empruntés au lit de la rade,
et, pour rendre étanche la
vaste cuvette, il ne resta
plus qu'à boucher les interpui a serve a renvalles plus ou moins étroits
Au tuitte, l'eepave.
subsistant entre les caissons.
Ce ne fut qu'au cours de 1911 que les pompes purent
intervenir. Rapidement, le niveau de l'eau baissa, et l'on
apercut enfin la carcasse, que ses treize années d'immersion avaient recouverte d'une épaisse couche de mollusques. Aidés par de petits modèles en bois que l'Amirauté américaine avait fait exécuter d'après les plans

conservés dans ses archives, les ingénieurs commen4aient
aussit(^t l'inspection des sinistres débris de la relique qui
avait conté à la plus vieille monarchie de l'Europe tout
sou empire colonial.
(in sait quelle solution les ingénieurs américains don

240

LE RENFLOUEMENT DU c( MAINE ))

nerent a I'enigme : 1'explosion du Maine avait bien ete provoqu€e par une cause externe. iIais que £erait-on do
I'epave, dont les Cubains reclamaient 1'evacuation?
D'entreprenants barnums offrirent de 1'acheter, aver

1'intention de l'exhiber dans les principaux ports des Llats-Unis ! D'autres
songeaient a la decouper en petits souvenirs, qu'ils comptaient bien vendre an
poids de For dans le monde des amateurs de reliques nationales.
Finalement, Si nous en croyons los
dernieres nouvelles, Ie Gouvernement
aurait decide de transporter 1'epave en
plein Ocean, et de la couler par des
fonds inaccessibles.

I. Vue genrale du caisson au
debut des operations de pornpage. On voit la portion de
pont rejetee par 1'explosion et
qui emerge. — 2. Apres pornpage de i r. 5o, to pont superieur du (( Maine ' apparait.
— 3. Le « Maine » mis partiellement a sec apres r3 annees
d'immersion. La coque est recouverte de coquillages. L'avan t
du bateau est prescjue intact. --4. Vue generale du caisson mis
a sec. — 5. Un coin de i'epave.
— 6. Le pant superieur apres
l'assecliement du caisson.

Solution digne d'un grand peuple,
mais qui nest pas du gout do tous
les Americains, gens pratiques qui no
cornprennent pas qu'on refuse de vendre pour plusieurs millions cc qui nest plus quo de la ferraille.
Le Geran t : P . MASSON . — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9,

a Paris.
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LES PtiÉNOM6NES OCCULTES ET LA PfiOTOGRAPNIE
Il existe toute une série de phénomènes que 1'on suspicion s'est étendue 'a l'ensemble de ces phégroupe communément sous le nom de phénomènes nomènes.
occultes ou métapsychiques poer indiquer leur
Un bon mogen de connaitre leur réalité, de se
nature extra-scientifique. De eeux-ci, il en est quel- garantir contre les illusions dont personne ne peut
ques-uns que la science est déjà parvenue à expli- se dire 'a 1'abri est l'emploi, pour leur étude, de la
photographie. Justement M. Guillaume de Fontenay
quer, à désocculter, tels sont le magnétisme animal,
1'hypnotisme, les tables tournantes, la cristal- vient de nous dire en un petit volume ( 1 ), aussi
intéressant qu'amusant 'a lire, ce qu'il faut penser
lomancie ; ils ne constituent plus que 1' cc occultisme d'hier » suivant l'expression de Grasset ( 1 ). de la photographie comme procédé d'étude des
phénomènes occultes.
11 en est d'autres
L'auteur fut des preque la science n'a pas
miers 'a la recomencore expliqués et qui
forment l'occultisme
mander et 'a s'en servir constamment ; on
d'aujourd'hui. Ils pasconnait les clichés qu'il
sionnent un grand
obtint, en 1897, avec
nombre de personnes
Eusapia Paladino conet, malheureusement,
trólée par M. Camille
ils sont souventétudiés
Flammarion, et en
— et même exploités
1902, avec Augusto
— soit par des professionnels de la presPoliti, dans le groutidigitation qui font
pe d'observation qui
croire des faits extrase réunissait à l'Ecole
ordinaires la' ou il n'y
Polytechnique. Depuis,
a qu'h'abileté et ingéil n'est guère de grand
niosité de leur part,
médium qui n'aitpassé
soit par des gens trop
devant son objectif ;
crédules, trop peu
nul n'était donc mieux
observateurs, qui acqualifié que lui pour
ceptent aisément toute
traiter un tel sujet.
explication pourvu
Le róle le plus imqu'ëlle soit' surnatuportant que semble
relle et s'illusionnent
avoir joué jusqu'a ce
facilementsur'ce qu'ils
jour la ' photographie
croient constater. Je
dans l'étude de 1'occulne parle pas, bien
tisme a été l'enregisentendu, de ceux qui
trement des phénopartant d'une théorie
mènes visibles, des
spirite, en déduisent
phénomènes observés
la nécessité des phéen vision directe par
nomènes occultes.
les témoins. C'est ce
Parmi ces problèque l'auteur nomme
Fig. i. — Metamorphose d'un claien en faune.
mes à 1'ordre du jour,
la photographie de
(G. de ontena .)
qui préoccupent un
cont7 Alo e, par oppostpeu tout le monde et
tion á la photographie
dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, il faut
d'exploration, qui sous Ie nom pompeux de photomettre en première ligne ceux qui étudient les graphie transcendantale, prétendrait nous renseigner
effets physiques des phénomènes occultes.
sur toutes sortes de choses parfaitement invisibles.
A vrai dire, on n'est pas encore parvenu non
Se bornant à l'examen de cette photographie de
seulement 'a expliquer les déplacements d'objets controle, M. G. de Fontenay nous apprend tous les
sans contact, les apports à distance, les matéria- malheurs qu'elle peut causer, toutes les erreurs.
lisations, mais encore on est loin d'être sur de qu'elle peut provoquer entre des mains maladroite6.
leur authenticité. Beaucoup des expériences de ce
ou malintentionnées ; et il insiste sur ce fait auquel
genre, qui ont fait le plus de brult, ont été re- on n'attache généralement pas assez d'importance,
connues faussées soit par les fraudes inconscientes
eest que seul l'auteur d'un cliché peut répcndre
des médiums, soit par leurs supercheries, et cette
,
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Fig. 2. — Dédoublement au sujet.

est d'au'tres que 1'on peut produire intentionnellement. Voici (fig.'2) un cliché truqué de M. de
Fontenay qui nous montre 1'étrange dédoublement
de l'auteur et même du bouchon de son objectif.
La recette pour obtenir de pareilles images est
facile 'a suivre : l'appareil étant braqué sur une
glace, 1'opérateur a tendu une étoffe noire derrière lui, s'est placé à gauche de 1'objectif, et
a photographié son image dans la glace puis,
sans déplacer l'appareil, il s'est mis à droite et
a pris une deuxième photographie sur le même
cliché ; le résultat en est fort amusant.
La figure 3 est encore plus surprenante;
non seulement l'auteur s'y trouve dédoublé mais
encore il est devenu transparent ; sa dématérialisation a une origine fort simple : l'objectif
étant assez diaphragmé pour que la pose soit
tres longue, l'auteur a ouvert 1'objectif, est venu
se placer à gauche de la cheminée ou il est resté
quelque temps, puis a droite ou il a stationné le
même temps ; ses déplacements trop rapides
ne se sont pas inscrits sur la plaque et ses deux
poses trop courtes l'ont rendu transparent, les
objets placés derrière lui ayant impressionné la
plaque pendant qu'il ne les cachait pas.
Les photographies de dédoublements de personnes, celles de dématérialisation ne sont donc
pas forcément des preuves de la réalité de ces
phénomènes.
Dans son livre, M. de Fontenay donne de nombreux exemples de ces truquages et de ces erreurs

(Cliché (j. de Fontenay.)

de son cliché, éíre sub- de soli cliché; nous
ne devons attacher quelque importance qu'aux
seuls documents possédant un état civil authentique, indiscutable, et dont l'auteur est non
seulement connu, mais favorablement connu
comme experimentateur. Défions-nous de tous
autres clichés ou dpreuves ; la pphotogi -aphie est
le meilleur mogen de trompen les autres (luand
on venct ; et elle peut conduire à se tromper soimeme sans qu'on s'en doute.
if. de Fontenay signale de très nombreuses
erreurs dues á la photographie et qui toutes eertainement ont servi á donner des preuves de la
réalité des phénomènes occultes.
L'erreur commune qui consiste à prendre
deux clichés sur la mime plaque peut donner
lieu à des documents inexplicables ; un petit trou
dans l'appareil près de 1'objectif, fournira des
clichés 'a double image, l'une nette produite par
1'objectif, l'autre plus floue donnée par le trou,
et 1'on obtiendra ainsi des dédoublements de
personnes très mystérieux. Le hasard peut aussi
procurer d'étonnantes épreuves, telle celle représentée figure 1, qui montre un chien colley dont
la tête rappelle étonnamment celle dun homme.
A cuté de ces erreurs involontaires, il en

1(' ig. 3. -- Dédoubleme;it el dématérialisation.
Cliché (j. de Fontenay.)
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Fig. 4. — Comment on obtient la matérialisation de la Joconde : a, positif sur verre obtenu avec un premier cliché; b, la joconde, drapée, retouchée etplacée sur fond noir; c, résultat définili f. (Cliché 1 hoorens.)

et de beaucoup d'autres. Nous n'en parlerons pas a) ; il a ensuite placé ce positif sur une plaque
ici faute de place, mais nous ne voudrions pas aban- neuve, gelatine contre gelatine et a pris la photogradonner ce sujet sans montrer encore un autre phé- phie de la Joconde sur fond noir (fig. 4, b),, soit
telle qu'elle est
nomène plus indans le tableau
vraisemblable, la
de Vinci , soit
matérialisation
apres avoir rede la Joconde, ou
touche` la direcsi 1'on vent, la Jotion de son regard
conde se matériaet l' avoir entoulisant pour indirée de draperies;
quer le lieuou son
un leger défaut
portrai t est tache .
de mise au point
Il a suf fi pour
a provoqué le flou
obtenir ce résulnecessaire a une
tat d'une carte
bonne matérialipostale représensation; enfin la
tant le célèbre tamême plaque a
bleau, de deux
servi 'a prendre
plaques.... et de
une vue d'inté1'habileté du phorieur quelconque
tographe de La
ou 1'auteur a plaNature, M. Thooce, pour plus de
rens. Voici la manière d'obtenir
vraisemblance,
une pareille
un pseudo -meépreuve : sur un
dium en transe
(fig. 4, c). Le répremier cliché,
M. Thoorens a pris
sultat est fort
à contre jour un
amusant et pourpersonnage et un
rait faire croire à
vase garni d'une
des personnes de
plante, placds
bonne volonté que
tous deux sur
la Joconde est apfond blanc; il a
parue au milieu
ainsi obtenu une
des personnages
silhouette de prequi 1'invoquaient
iniers plans dont
(fig. 5).
il a tiré un positif
Ces exemples
Fig. 5. — Liz Joconde se inatérialisant pour indiquuer t'endroil
sur verre (fig. 4,
suf firont, je crois,
oit sint portrait est caché. (Cliché Thoorens.)
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à montrer que la photog raphie d' un phénomène occulte
n'est pas une garantie absolue de son authenticité.
Mais ce n'est pas une raison pour la repousser absolument en ces recherches. Ce qu'a voulu montrer M. de
Fontenay, ce que nous avons voulu lire après lui,

c'est qu'en ces sortes de choses, l'esprit critique, la
prudence sont absolument nécessaires et qu'il faut
être en garde contre les prétendues preuves photographiques qu'on exhibe trop souvent comme péremptoires. BEiv É, MERLE
.

L'ÉVOLUTION ET LES MOLLUSQUES FOSSILES
C'est un fait connu de tous qu'il n'existe pas deux
êtres vivants absolument semblables. Les natura-

giques y', ; '' ..... Ces termes sont de pures définitions dont ii est indispensable de bien se pénétrer
chaque fois que 1'on étudie la répartition des êtres
dans l'espace et dans le temps. Leur valeur absolue
importe peu. C'est une simpte notation servant á
simplifier le langage et à faciliter la compréhension
de faits naturels infiniment complexes, nuances et
fugitifs.
L'etude des espèces, des races et des variétés est
du domaine de toutes les sciences biologiques, celle
des mutations ressort essentiellement de la paléontologie. Les zoologistes peuvent quelquefois, en

Fig. i. — Variation dit Quenstedticeras
Lamberti de la Petile Moulière jz Villerssur-Aler. (Variétés dans la menie couclie
oxfordienne.)

listes ont réparti ces différences en trois grands
groupes, de facon à préciser, dans chaque cas, les
analogies et différences existant entre deux êtres
vivants quelconques.
Etant donné des animaux tres voisins les uns des
autres ( 1 ) que, pour la commodité de l'exposition,
nous designerons par A, A', A"..... s'ils vivent
dans la même station (z), par B, B', 13"..... s'ils
vivent dans des réqions géographiquement distinctes ^3, ^', r"; par C, C', C"..... s'ils ont vécu
à des epoques géologiques di ffei enter ,', y', y", on
a l'habitude de choisir arbitrairement les animaux
A, B, C et de les designer sous le nom d'espèces (s).
Ce choix une fois fait, on appelle, par (lé f nit^ion,
les variétés de A, B', B" les races de B
Al, A' . ..les

Fig. 2. — Variétés (dans la méme couche
à Crépy-en-Valois) dit Potamides crispiacensis.

partant de la notion des types plus ou moins archaïques, reconstituer hypothétiquement la filiation
des êtres vivants ; en tout cas, ils ne peuvent aboutir
qu'à la construction d'arbres phylogéniques pos-

Fig. 3. — Varia/jou are l'Ilec ticoceras heeticum (races : a, de Villers-sur-Mer; b, de
la Billode, Jura ; c, de Iiermon en Syrie).

propres aux régions geographiques (3', ;3" ; C', C"
les mutations () de C spéciales aux niveaux géolo'1. Dès qu'il s'agit d'animaitx très di fférents les uns des
autres, l'état actuel de la science ne permet pa S généralement
de rien avancer au sujet de leur filiation réelle qui ne soit
vague, spécieux et tres problémati(or.

2. La définition de la station variera suivant les animaux ;
pour des escargots, cc sera un même pan de rocher de quelyues mètres carrés ; pour une gazelle, ce pourra être une
ri,gion de plusieurs millions d'hectares.
5. En génral, A, B, C sont simplement les fornies les
plus anciennement décrites et figurées, telles par conséquent,
(lu(! 1'on sache avec précision de quoi f'on parle, chose toujours diffieile dans les discussions.
4. Presque tous les paléontologistes donnent au mot mulatiou le ens que nous avons indliqué ci-dessus, défini pour la
1lremière fois par Waagen en 1869. Depuis, de Vries a prix
ce mot comme svnonyrne de transformation brusque (k
l'époque actuelle) . Ce dernier sens aurait la priorité suivant
Blaringhem, ayant été employé des 1847, par Lucas, dans
son Traité de l'hérédité naturelle, vol. I, p. 124 et 137;
mais le sens de Waagen est si commode et si généralement
accepté, que nous jugcons préférable de le conserver.
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sibles ; 1'étude des filiations réelles est essentielle- ces formes proviennent cependant de la même
ment réservée au paléontologue. Nous étudierons couche.
La figure 2 représente trois variétés du Potasuccessivement les trois problèmes de la variété, de
mides tricarinalus, mumutaet
de
la
la race
tation crispiacensis, protion au point de vue de
venant des sables moyens
ce dernier.
de Crépy-en-Valois. On
Le problème de Ja
distingue très nettement
variété. — Ce problème
l'atténuation
progressive
se pose à chaque instant
des deux rangées infépour le paléontologiste et
rieures de tubercules du
il est cause, dans une
tour et l'accroissement
certaine mesure, de l'imcorrélatif de ceux de la
mense multipli-cation de
rangée superieure. Ces
noms spécifiques qui
trois formes doivent être
s'est produit dans ces
considérées comme des
dernières années. Beauvariétés les unes des
coup de naturalistes ont
autres . On pourrait muldonné des noms spécifitiplier à l'infini ces
ques spéciaux à des aniexemples de variétés
maux tres voisins ayant
paléontologiques. Elles
vécu cote á cóte et dene diffèrent pas de celles
vant, par consequent,
que l'on a décrites très
être considérés comme
souvent chez les animaux
des variétés typiques.
vivants.
Les Mollusques sont
Le problème de la
parmi les animaux les
race. — Nos données
plus variables et nous
sur ce problème, encore
fourniront une foule
peu nombreuses aujourd'exemples démonstrad'hui, s'accroissent rapitifs. Dès qu'ils sont un
dement au fur et á meFig. 4. — Variation des Oppelia dans le
peu ornés, on ne peut
teinps : a, prxradiata du Bajocien infésure qu'augmentent nos
plus trouver deux indirieur; b, subradiata di Bajocien supérieur;
connaissances sur la géovidus semblables . On
c, fusca du Balhonien inférieur; d, aspilogie des régions les
pourrait facilement étadoides dit Bathonien supérieur. — b, c,
moins explorées du globe.
d, sont les mutations de a.
blir autant d'espèees que
Voici (fig. 3) plusieurs
d'individus. C e r t a i n s
naturalistes comme Bourguignat et Locard ont sou- Ammonites apparienant au genre Hecticoceras et
provenant : a) de Villers-sur-Mer ; b) du Jura ; c) de
vent procédé ainsi.
la localité d'Herrnon, en Asie Mineure. L'ensemble
Voici (fig. 1) un certain nornbre d'Ammonites,

Fig. 5. — V2riation des Arnaltheus dans
le temps : a, margaritatus du Domérien
moyen; c, spinatus du Doniérien supérieur
b, forme intermédiaire.

Fig. 6. — Varialion dans le temps : le
Stepheoceras coronatum du Callovien (Mamers) a donné comme niutation le Pachyceras
Jarryi de l'Oxfordien (Villers-sur-Mer).

provenant de la plage de Villers-sur-Mer et appartenant à l'espèce Quenstedticeras Lantberli. L'enroulement, 1'épaisseur et l'écartement des cótes
varient d'une facon presque continue. Toutes

de nos connaissances géologiques prouve que ces
Ammonites ont vécu pendant la même epoque du
Jurassique moyen. Ce sont des races représentatives
de la mekme espece Heclicum dont le type est du
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Jura souabe. On distingue de légères différences spinalus (fg. 5 c) de la zone suivante. Le tubercule
que l'on observe souvent sur le flanc dè 1'A. mard'ornementation qui sont propres à chaque gisegaritatus (fig. 5 b) remonte peu 'a peu vers le haut
ment. Ces différences deviennent frappantes quand
on possède un lot asset considérable provenant de du tour et finit par prendre la position externe qu'il
chaque gisement. Les variétés sont nombreuses occupe chez la seconde espèce.
III. Les Stepheoceras coronatum (fig. 6 a) du
dans chacun, mais n'arrivent jamais à être les
Callovien superieur donmêmes dans deux diffénent naissance aux Parents.
chyceras de l'Oxfordien
Le probl ème de la
inférieur. Ce dernier
mutation. — Les exemgenre avant, à cette époples suffisamment nets
que, varié tres largement,
sont encore bien peu nnomla ressemblance avec le
breux. Rien n'est plus
genre ancestral n'apparait
propre à montrer complus que dans une seule
bien les théories évoluespèce, le Pachyceras
tionnistes sont difficiles
Jarrgi (fig. 6 b).
à démontrer dès que l'on
IV. De même on peut
reclame une solution préFig. -. — Variation danse temps : le
suivre,
dans l'Oxfordien
cise appuyée sur des
Quenstedticeras Brasili (a) (Villers) de
la succession suivante de
l'Oxfordien inférieur admet comme mutaexemples réels. Quelle
tiüns le Cardioceras pra:cordatum (b) de
mutations descendantes
distance entre le prol'Oxfordiefi moyen de la na ine localité et
du Cardioceras cordablème modeste que nous
les Cardioceras cordatum, soit de Villerstum (fig. 7 c), cette forme
nous proposons et celui
sur-Mer, soit dit Jura (La Billode, c).
provenant
du Cardioceque le grand Hwekel a
essay€ en vain de résoudre en édifiant son majes- ras prtecordatum (fig. 7 b), dont l'ancêtre est le
Quenstedtieeras Brasili (fig. 7 a). Chacune de ces
tueux édifice de la création naturelle ! La difficulté
formes est caractérisée par des cótes de plus en plus
qu'il y a presque toujours à résoudre le premier,
si limit€ déjà, montre mieux que toute discussion Eines et de moins en moins inclinées en avant au
combien il est encore vain de proposer une solution fur et à mesure que l'on descend dans la serie des
au second. Nous trouverons, toujours chez les Mol- touches.
V . Boussac a décrit un joli exemple de mutation
lusques, animaux essentiellement variables, plupendant l'époque tersieurs exemples de mutiaire. Il existe au Bartotations.
uien inférieur un gastroI. La serie évolutive
pode du genre Potamides
relative aux Oppelia prodont les tours sont ornés
pose par Waagen (1869)
de 3 rangées de granules,
s'etend sur plusieurs
ceux de la superieure
zones jurassiques. Elle
tendant à s'individualiser
débute avec Oppelia preen des sortes de tuberradiata (fig. 4' a) de la
cules mousses. C'est le
zone 'a Emileia Sau eei
Potamides tricarinatus
(Bajocien), continue avec
(fig. 8 a). Au sommet
Oppelia subradiata
du Bartonien inferieur,
(fig. 4 b) de la zone à
cette forme est remplacée
Cosmoceras Garanti du
par la mutation crispiaméme étage et se tercensis (f g . 8 b) , caracmine par les Oppelia
Fig. 8. — Variation dans le temps : a, Poterisee par ce fait que les
fusca (fig. 4 e) du Bathotamides tricarinatus dit Lutétien supérieur
de Vaudancourt admet comme mutations :
tubercules de la range
uien inferieur et Oppelia
b, P. crispiacensis du Bartonien inférieur
superieure ne s'indiviaspidoides (fig. 4 d) du
de Crépy-en-Valois; c, P. arenularius du
dualisent jamais autant
Bathonien superieur. Ces
Bartonien moyen de Montagny et d, P.
et qu'ils restent réunis
Ammonites, caractérisées
vouastensis du Bartonien supérieur dat
Vouast.
par une sorte de carène
par leur enroulement ratranchante . Au Bartonien
pide et leur ornementation formée de cótes en accent circonflexe plus ou moyen apparait le Pot. arenularius (fig. 8 c) caracmoins atténuées, présentent la particularité de deve- térise par une rangde superieure de tubercules beaunir de plus en plus tranchante au fur et 'a mesure coup moins détachée de la coquille, le profil étant
moins épineux et 1'ornementation plus atténuée. Ce
que l'on s'élève dans la serie.
II. L'Amaltheus margaritatus (tig. 5 (a) du Lias dernier caractère s'accentue encore au Bartonien sumoyen est manifestement 1'ancêtre des Amaltheus périeur avec le Pot. vouastensis (fig. 8 d) dont tous

L'ÉVOLUTI ON ET LES MOLLUSQUES FOSSILES
les ornements paraissent complètement émoussés. facon suivante.
VI. De même, Fontannes a
montré que le Pecten restitutensis (fig. 9 á) du Miocène, a donné
naissance au Pecten latissimus
(fig. 9 b) du Pliocène, cette dernière forme étant caractérisée
par un profil moins transverse
et des costules s'intercalant régulièrement entre les grosses cótes .
VII. Comme dernier exemple,
nous rappellerons l'échelle de
mutations insensibles que Neumayr .a observées chez les Vivi
a
para, dans les dépóts
levantins du bassin du
Danube. Les formes les
plus anciennes sont complètement lisses, les plus
récentes, extrêmement
tuberculées.
Le nombre déjà considérable d'espèces figurees montre combien
le passage entre les
deux types extrêmes se
fait d'une facon progressive. L'auteur insiste sur le fait qu'avec
des matériaux suffisamment nombreux, ces différences elles-mêmes si
l g è r e s, disparaissent
b

encore
Survivance des formes anciennes à cóté
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Prenons par exemple le Pecten
restitutensis miocène de la vallée
du Rhóne . A la mème époque
miocène, on sait qu'il existait
en Autriche une variété reproduisant exactement le P e c ten
latissinius pliocène, de la vallée
du Rhóne. Cette variété autrichienne du Pecten restitutensis
miocène n'aurait donc pénétré en
E^ rance qu'au Pliocène. C'est en
ce sens que le Pecten restitutensis f rancais a donné naissance
au P. latissimus francais. Ce sont
donc des relations de
cousinage plutot que
des descendances direcles qui existent entre
les deux formes f ran-

Fig. 9. — Variation dans le temps • le Pecten
restitutensis (a) dit Miocène admet comme
mutation le Pecten latissimus (b) du Pliocène.

caises .
De même, selon F.
Favre, Oppelia aspidoides du Bathonien, existe
déjà dans le Bajocien ou
elle doit être considérée
comme une variété

d'Opp. subradiata.
Donc Opp. aspidoides
descend non d'Opp.
subradiata, mais d'une
de ses variétés.
On admettra j e pense,
comme conclusion, que
ces phénomènes sont
infiniment complexes et
nécessitent encore une

Fig. io. — Variation des Paludines (Vivipara) du Pliocène danubien : les formes lisses sont les plus
anciennes, les formes carénées les plus récentes. Il y a varialion continue et l'rogressive avec le temps.

des nouvelles. — On peut se représenter actuelle- somme enorme d'efforts avant d'être même partielment que ces mutations se sont produites de la lement élucidés .
ROBERT DOUVILLÉ .

248•

`xer•

%: __ ___ . ^• !^

r• - •i -^.^^.^. .

LA CARTE INTERNATIONALE DU MONDE AU 1.000.000e
Pour le méridien initial un compromis intervint
au Congrès de Washington en 1904 : les Francais.
acceptèrent le méridien de Greenwich et les Anglais
ont concédé l'emploi du système métrique.
En réalité, on a adopté l'anti-méridien de Greenwich en lui donnant le n° 0 ; il passe à peu près par
le détroit de Behring ; c'est un méridien neutre
parce qu'il ne coupe pour ainsi dire aucune terre.
Le Congrès de Géographie de Genève, en 1908,
demanda qu'un Comité International étudiot les
questions relatives à l'exécution de cette carte.
Ce Comité se réunit à Londres le 16 novembre
1909. Onze puissances y étaient représentées et la

L'Ordnance Survey Office de Southanipton
(service des cartes officielles de la Grande-Bretagne)
vient de publier les quatre premières feuilles
(Ecosse et Afrique du Sud) de la carte du monde
(International Map), au 1.000.000 0 , et noire Service géographique (le l'armée a tiré à cent exemplaires la première feuille de la France (région de
Paris).
Nous remercions ces deux services d'avoir bien
voulu nous adresser ces documents avant leur mise
en vente. Et nous saisissons cette occasion de parler
de cette entreprise, dont nous n'avons rien voulu
dire tant qu'elle n'était qu'en projet.
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Signtes conveniioiinc's et échelles de lc carte au

En 1891, le Congrès International des Sciences
Géographiques de Berne, sur la proposition du

Dr Penck, professeur à 1'Université de Vienne, émit
le voeu que les différents Instituts Géographiques
publiassent une carte du Monde à l'échelle du
1.000.000e.

La première, la France, commenca en 1897
(voy. ci-après) la carte de l'Asie à (putte éclielle cii
adoptant la coupure et le système de projection proposés , par le W Penck ( 1 ) ; l'Allemagne, l'Autriclle,
la Grande-Bretagne et 1'Italie s'engagèrent dans la
même voie, mais chacune en employant ses signes
et méridien particuliers.
'1. La merveilleuse carte (le Franse au millionième, de
1'Atlas Vivien de Saint-Martin et Schrader plihli(',e paar la
librairie Hachette, est aassi 1'un des premiers exenuples d'une
carte dun grand pays à cette échelle. Il importe de r,.ppeler
ce chef-d'oeuvre de cartographie du à l'initiative p.iVtt,-, et Ie
concours que lui a prèté le e°:dlonel F. Prudent.

1.000.000e

France spécialement par MM. Vidal de la Blache,
membre de l'Institut ; Ch . Lallemand, directeur du
nivellement général de la France ; commandant
P. Pollaccthi, chef du Service de la gravure au Service
géographique de l'armée ; E. Beurdeley, sous-chef
du Service géographique à l'Administration centrale
des Colonies.
Après étude d'une feuille type (feuille anglaise
du sud de l'Afrique [South-East Ii 4; Kenhardt],
qui coïncidera exactement avec la feuille internationale sud 11 34), ce comité a adopté les principales
résolutions suivantes :
Projection polyconique modi(iée avec méridiens
rectilignes (voy. ci-après) ; Méridien initial de Greenw:e i-Behring ; Superficie de !t° en latitude et 6° en
longitude pour chaque feuille; Désignation des
feuilies par uit numéro international, le nom de la
localilé ou de !'ob jet le plus important de son territtoire et les co^rdle.ent} es cr ographiques du point

Spécimenz de la carte du Monde au

i.00o.()OOe.
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centra! ; Carte hypsométrique à zones d'altitudes
indiquées par des teintes variées ; Courbes équidistantes de 100 m. dans les régions moyennement
accidentées ; plus espacées (200 á 1000 m.) dans
les montagnes et courbes intermédiaires (de 1.0 'a
50 m.) dans les contrées plates ; Courbes bathymétriques de '100 m. (au besoin de 10, 20, 50) pour
les profondeurs des mers et lacs ; Niveau initial des
altitudes et des profondeurs déterminé dans chaque
pays par le niveau mogen des observations faites
sur ses propres cótes ; Altitudes (en chiffres droits),
profondeurs (en chiffres penchés) en métres ;
éventuellement accompagnées des hauteurs en pieds
ou autre unité nationale ; Ecritures de 1'Alphabet latin, hydrographie et voies de communication
en italique, les autres objets en écriture droite;
Tout pays indépendant, doté de 1'Alphabet latin,
emploiera 1'orthographe usitée dans ce pays pour
tout nom de lieu. Pour les solonies on adoptera le
mode de transcription en caractères latins usité dans
la métropole. Les pays qui n'ont pas 1'Alphabet
latin, sont invités à publier un système autorisé de
transcription ; Chaque feuille portera une échelle en
kilomètres, avec échelle en miles ou en autre unité
nationale facultative ; L'hydrographie et les glaciers
seront en bleu. Les courbes hypsométriques en
brun. Les routes en rouge. Les chemins de fer en
noir. Un vert fonce servira à distinguer les régions
terrestres inférieures au niveau de la mer ; Les
détails de la planimétrie et les écritures ont été
fixés par un tableau de signes conventionnels pour
arrêter les traits principaux de la Carte et obtenir
l'uniformité de publication ; mais chaque Gouvernement garde une latitude suffisante pour lui permettre
de représenter, sous une forme convenable, les détails de son territoire. Lorsqu'une feuille intéressera
plusieurs pays, le pays éditeur de la feuille devra
s'entendre avec ses voisins au sujet des documents à
utiliser.
Chaque feuille portera un tableau explicatif de
ces signes conventionnels ainsi que la liste des
principales sources d' inf ormation s .
Pour l'exécution matérielle, on décida ultérieurement que chaque Etat d'Europe devrait fournir 1'établissement des feuilles de son territoire.
Les Etats-Unis et le Canada exécuteront 1'Amérique du Nord. L'Allemagne a offert de se charger
de l'Asie, et l'Angleterre de l'Afrique ( 1 ) .
Diverses objections faites à la carte du monde
1. I1 importe de remarduer ici que 1'on n'aurait qu'it reciiler
la coupure des feuilles de slotre Asie au 1.000.0008 de 2 0 20'
de longitude ii l'ouest et it (Tanger le mode de représentation
de 1'orographie (hachures et estampage), poer que la carte
francaise de 1'Asie repondit aux voouix dri Iiiiiit International.
Cette carte, (lont le rommaiidant Frézard a confection» wie
grande partie, consacra ses premières l'eiiillis au littoral de la
Chine et elle figura t 1'Exposition Universelle de 1900 en tin
panneau de 9 feuilles (golfe (III Pc-Chi-I,i, Corée et partie
Sud-Est du Japon).
A partir de 1900, pour le corps expéditionnaire de Chine,
le Service géographique mit au courant les feuilles déjà
paraes; il permit aux troupes francaises d'être les scules

au 1.000.000e ont étt en grande partie résolues.
Ainsi pour la projection, M. Lallemand a bien
expliqué que le système adopté est plutót un développement. Chaque feuille résulte de son étalement
sur un plan tangent 'a la sphère au point central de
la feuille.
II s'ensuit que les méridiens des bords sont déf ormés, mais de 0 mm 6 au maximum ; c'est négligeable
puisque la f euille a 44 centimètres ; d'ailleurs cette
déformation n'est atteinte qu'a4 1'équateur; elle
diminue quand on remonte vers les póles.
Sur chaque feuille, la portion de courbe représentant les méridiens a été remplacee par des cordes.
II est vrai qu'avec ce développement, on ne
saurait théoriquement assembler les feuilles d'angle,
que la réunion de 5 feuilles produira des brisures
désagréables à 1'oeil, et que l'assemblage de toutes
les feuilles méridiennes fera du méridien une ligne
brisée, au lieu de courbe.
Mais en fait ces non-concordances de raccords
sont à peu près négligeables, et de l'ordre des jeux
du papier.
II en est de même du róle de l'aplatissement de
la terre. On a adopté la dernière valeur de 1'aplatissement déterminée aux Etats-Unis (1/297).
Ce qui deviendra plus difficile pour les divers
instituts géographiques et cartographiques, ce sera
d'employer du papier et des couleurs uniformes et
de dessiner le trait et les écritures selon un même
module.
Pour les nomenclatures, dans les pays á nationalités mélangées, on se heurtera 'a de telles divergences (une même localité pouvant avoir jusqu'ä
trois noms), qu'il a fallu se résoudre 'a mettre, audessous du nom officiel, les autres noms en petits
caractères.
La capitale de la Galicie (Autriche) par exemple
s'appelle Lemberg (Allemand), Lwow (Polonais) et
Leopol (Ruthène) .
d'Europe à possé.der des cartes suffisantes et utiles. Le
marechal de Waldersee signala le fait dans ses rapports. Un.
peil plus complet (12 feuilles), Ie document figura á 1'Exposition de Londres en 1908). La transcription des noms chinois
et l'orthographe ont été fournis par le Ministére des Affaires
étrangéres.
Le ralenti.ssement dans l'achèvement de cette carte
(36 feuilles publiées sur 73) provient du défaut de crédits au
Service géographique pour la cartographie étrangère. I1 faut
citer encore sa carte du Tonkin au 1.000.000e.
Au contraire la carte de la Chine orientale de 1'&tat-major
allemand, commencée en 1901 seulement, est terminée depuis
1907 en 22 feuilles.
Ajoutons qu'en 1898, lors de la guerre hispano-américaine
le Service géograpliique entreprit une carte d'Amérique au
'l .000.000e : 9 feuilles seulement (les Antilles et la Floride),
ont été publiées en 1899. Ce Service géographique avait
dons bien amorcé, le premier, I'établissement d'une carte
universelle au l.000.000e et seul le faible budget de la Cartographie étrangère l'empêcha de poursuivre son usuelle et
louable initiative.
Son activité s'affirma encore en février 1904, au début des
liostilités russo-japonaises, par la publication de cartes de la
Corée, du théátre des opérations en Mandehourie, des feuilles
de Karbine et Ningouta, etc.

L'INDUSTRIE LINIÈRE EN BELGIQUE

Mais on ne parait avoir rien décidé quant aux
traductions que nécessite la de`figuration de eertains noms d'un pays 'a l'autre : ainsi pour Regensburg, que les Francais disent Ralisbonne, pour
Vienne que les Hongrois écrivent Bees, etc., etc.
Quant 'a la Russie, 1'embarras est grand(').
L'Académie des Sciences de Saint-Pdtersbourg
avait, le 2/15 décembre 1906, proposé un système
pour la transcription des noms slaves. Elle 1'a retiré au bout de peu de temps et il n'a jamais été
appliqué.
Il importe d'adopter une transeription, basée sur
(( les principes essentiels suivants : I ° simplicité;
20 prononciation aussi bonne que possible avec le
minimum d'explications ; 3° exclusion absolue des
signes diacritiques dont la disparition 'a l'impression, toujours possible, doit nécessairement vicier
la lecture des noms ; 4 possibilité de retranscription
des caractères adoptés en caractères indigènes » ( t).
Pour la Chine c'est non moins délicat : la carte
francaise actuelle a adopté l'orthographe du Ministère des Affaires étrangères (système de M. Vissière).
La carte internationale consacrera 1'orthographe
de l'Administration des douanes et des postes
chinoises.
On a calculé que la carte entière couvrira
191 mètres carrés environ ; et qu'elle couterait, au
prix moyen de 2 fr. 50 le centimètre carré,
4 800 000 francs environ.
Nous reproduisons les signes conventionnels et
un fragment de la feuille North 0 M. 50, Scotland
the Highland, due au colonel C. F. Close, avec
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l'obliquité latérale particuliere aux hautes latitudes
cela ne donne malheureusement aucune idee du bon
effet des teintes et de l'heureuse manière dont elles
expriment le relief, 1'hydrographie et la viabilité.
Mais on v ooit quels sont le net aspect de l'écriture
et la clarté de l'ensemble. I1 est vrai que cette clarté
n'a été acquise qu'au prix de grands sacrifices de
nomenclature, et qu'il y a environ moitié moins de
désignations que sur les cartes des bons atlas, tels
que la Grande-Bretagne au 1.500.000e de Stieler.
Mais beaucoup de personnes trouvent que ces dernières, trop chargées, sont difficiles à lire : et c'est
pourquoi la carte au 1.000.000e a renoncé à des
inscriptions telles par exemple que Culloden, lieu de
la bataille de 1746, près Inverness, que mentionne
Stieler. C'est pour mieux écrire que la carte du
monde a dip borner ses énumérations. Pour notre
part nous avouons sincèrement que celles -ci
nous semblent vraiment trop restreintes : sur la
feuille de Paris (Europe) Nord 11. 51, il est fácheux
de ne pas trouver les noms des départements francais, ni d'aucun pays ou région géographique, par
exemple l'Argonne, l'Ardenne, les Hautes-Fagnes,
le Condroz, la Hesbaye, la Champagne, la Beauce, le
Pays de Bray, le Perche, etc., ni des localités historiquement ou publiquement notoires telles Vincennes,
Pierrefonds, Jumièges, Harfieur, Han-sur-Leesse.
Pour faire clair on a réellement fait un peu vide.
Enfin il y aura lieu de corriger de légères fautes
d'impression comme Florentin pour Saint-Florentin,
Lunan pour Lunain, Semoise pour Semois, Gouvin
pour Couvin (Belgique), etc. E.-A. MARTEL.

L'tNDUSTRIE LINIÈRE EN BELGIQUE
Le lin est une plante industrielle qui, de tout
temps, a fait la richesse d'un certain nombre de
régions agricoles. La ville de Courtrai, en 13elgique,
jouit depuis longtemps d'une réputation justement
méritée, et dès le commencement du xviii e siècle,
accusait déjà sa suprematie pour ses toiles et son
linge de table en se classant, sous le rapport de sa
production, en tête des villes d'Europe.
Les Flandres constituent le pays de prédilection
de la culture du lin. Celle-ci exige, pour s'entreprendre dans de bon'nes conditions, le concours d'un
certain nombre de facteurs : il lui faut des climats
spéciaux et des terres particulièrement fertiles. Or,
les régions limoneuses et sablo-limoneuses des deux
Flandres joignent à la fertilité de leurs terres les
1. V.-D. AITOFF. Transcription des noins géographiques de
l'Emnpire russe sur la carte au 1.000.000"-. (La Géographie,

t. XXII, 15 sept., 1910, p. 185.)
2. Pour plus (Ie détails voy. commandant Pollaclii. La
carte internationale de la Terre à l'échelle dil 1.000.000E'.
Conférence du 7 janvier '1910 au Service géographique de
1'armée. Paris, Imprim. du Service géographique, 17 p.,
4 pl. Les articles de Cli. Rabot, Vidal de la Blache, cie., dans
la Géographie, 15 déc. 1909, 15 mars 1910, 15 avril 1910.
Les Annales de Géographie (Armand Colin, édit.), janvier
1910 et passim.

caractères climatériques voulus pour permettre aux
cultivateurs de se livrer avantageusement à cette
spéculation culturale. La Flandre Occidentale avec
ses arrondissements de Roulers, Courtrai, Thielt,
Bruges et Ypres ; la Flandre Orientale avec ses
eentres de Saint-Nicolas, Termonde, Gand et Audenarde produisent à elles deux près des deux tiers
des lins cultivés et récoltés en Belgique. Rien d'extraordinaire, par conséquent, que l'industrie linière ait
pris une aussi grande extension dans la partie occidentale de la Belgique et sur les frontières francobelges.
Les cultures de lin doivent être, on le sait, 1'objet
de soms particuliers ; elles exigent de tres gros
sacrifices comme engrais et comme facons culturales. C'est en s'inspirant de ces desiderata que l'on
peut espérer aboutir à des rendements suffisamment rémunérateurs.
La récolte, lorsqu'elle est arrivée 'a maturité, est
vendue sur pied ou après sa réalisation, aux marchands rouisseurs ou teilleurs.
Avant de servir 'a la fabrication des toiles, le lin
doit subir un certain nombre de préparations : le
rouissage, Ie teillage, le peignage ou séraneage.
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Cette dernière operation se fait ordinairement 'a la Deule et la Marq. Il faudrait, pour mainlenir 1'anfilature, mais les deux autres donnent lieu à des cienne renommée de cette branche de 1'industrie
industries spéciales qui se rattachent aux industries flamande, procéder i une épuration des eaux de
agricoles. Toutefois, nous délaisserons le teillage la rivière. Mais il s'agit ici d'un problème interpour nous occuper exclusivement du rouissage qui national, interessant la France et la Belgique
et doet la solulion est hérissée de difficultés.
prend une importance considérable dans certaines
On destine à la
parties des FlanLys les lins de
dres.
qualité tout à fait
En Belgique, le
superieure, ceux
rouissage s'exéqui peuvent supcute de t r o i s
porter les frais
•manières : sur la
énormes qu'enprairie ou à la
trainent les manirose ; dans l'eau
stagnante comme
p u l a t i o n s du
rouissage à l'eau
cela se pratique
courante. Les lins
dans le pays de
de qualité inf éWaes, et enfin
rieure sont rouis
dans l'eau couen bleu, c'est -a'rante .
Le lin roui en
dire en eau staeau s t a g n a n t e,
gnante, dans des
dans les puits ou
puits ou sur la
sur la prairie
prairie.
Arend une teinte
Les lins traFig. i.
Le charg ement d'un balloei.
bleue. Il est connu
vaillés 'a la Lys
dans lecommerce
ne sont jamais
sous le nom de lin des Flandres. L'eau courante,
soumis à un rouissage immediat. Après un fanage
au contraire, donne au lin une teinte claire et jauet une dessiccation méthodiques, le lin est mis en
nátre particulièrement appréciée. Le rouissage à meules ou emmagasiné dans des granges plus ou
l'eau courante se pratique dans plusieurs rivières de
moins spacieuses. Toute la mauvaise saison se passe
la Belgique Occiainsi et o n ne
dentale , mais
procède generalec'est surtout le
ment à 1'égrairouissage dans la
nage et au rouisLys, en amont et
sage qu'au prinen aval de Courtemps suivant.
trai, qui donne
Sur les bords
ces produits si
de la Lys, les
renommés connus
o p é r a t i o n s de
dans le commerce
rouissage se poursous le nom de
suivent sans interlin de Courtrai.
ruption du mois
La Lys prend
de mai au mois
naissance au verd'octobre, depuis
sant sud-est des
la frontière franmonts du Bouloncaise, c'est-à-dire
nais. Elletraverse
Pont-Rouge jusune vallée fertile
qu'aux abords
et p e u p l é e et
d'Astene, près de
Fig. 2
Immersion d'un l'allon.
se transforme à
Deynze, soit sur
Aire en un puisun parcours d'ensant canal de navigation qui poursuit son cours ' viron 75 km. Rien ne saurait alors dépeindre l'activitd
monotone et lent à travers les basses plaines qui règne au bord de la rivière. Quiconque a parflamandes. C'est dans cette rivière dor, the Golden couru la ligne de chemin de fer de Lille, Roubaix
River comme l'appellent les Anglais, que se pré- Tourcoing, Courtrai et Gand a pu, au niveau de la
parent les lins les plus estimés du monde entier.
Lys, vers Menin, s'en faire une idee approximative.
Néanmoins le rouissage 'a la Lys a perdu beaucoup
Le rouissage ne donne lieu à aucune pratique
de son importance par suite de la contamination bien compliquée. On confectionne d'abord des « boncroissante de ses eaux par les deux affluents, la
geaux », c'est-à-dire des paquets de deux bottes de
—
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la photographie J1, montrent l'immersion d'un ballon
lin -disposées en sens inverse, qu'on lie à trois
endroits différents. Cela fait,°on place ces bongeaux et l'ensemble des routoirs etages le long de la Lys,
verticalement dans des cc ballons » ou caisses en aux environs immédiats de Courtrai.
La fermentation ne tarde pas à se déclarer au
bois, à jour, de forme rectangulaire, ayant 5 m. 50
à 4 m. 36 de longueur et de '1 m. 25 à 1 m. 50 de sein de la masse immergée et la durée du rouissage
est plus ou moins longue suivant la température
profondeur.
ambiante. Ce n'est que par des essais préliminaires
Les ballons ont des formes variables suivant les
localités. Ils n'ont parfois comme ouverture qu'une faits à la main qu'il est possible de déterminer
porte située sur le devant et deux claires-voies de exactement, la fin de 1'opération. Après le déballon0 m. 10 ménagées entre le fond et les deux parois nage, on extrait le contenu de chaque caisse, puis
latérales. Dans d'autres cas, une et même quelque- les bougeaux sont déliés et étalés sur les prés qui
fois deux faces sont complètement dépouvues de avoisinent la rivière jusqu'à leur complete dessiccation. Le lin est ensuite conservé en meules ou il
planches.
Lors du chargement, on garnit les ouvertures de reste quelque temps, après quoi on le soumet 'a un
la caisse d'une toile de jute, puis on revêt toute la deuxième et à un troisième rouissage si les opépartie intérieure d'une couche de paille afin de pré- rations antérieures ont été ju gries insuffisantes.
Le lin roui à la Lys est gras au toucher et la
server les tiges de lin contre les impuretés et surfilasse
tout contre les
qu'il
matières solides
donne a un brilcharriées par les
lant et une soueaux. On recouvre
plesse qui lui ont
le tout d'une nouvalu une répuvelle couche de
tation universelle.
paille et on referme la caisse
Pendant le
avec des planches .
cours d'une saiLa photograson moyenne, on
phie 1, qui nous
travaille dans la
a été fort obliLys plus de
geamment com100 millions de
muniquee par
kilogrammes de
M. Lievens, pholin, representant
tographe à Courune valeur corntrai , représente
merciale de
la première phase
2 millions de
de chargement
francs.
d'un ballon. Le Fig. 3. — Le rouissa ge ,lans la Lys aux enviLe rouissage
ballon, une fois ToJZs de (ourtrai; ligne de ballons immergés.
occupe, dans cette
chargé, est solipartie restreinte
dement amarré á la rive et immergd dans la rivière de la Belgique, environ 12 000 personnes qui recoiau mogen de pierres ou de corps lourds dont le vent annuellement comme salaires la respectable
nombre et le poids sont calculés de telle sorte que somme de 9 500 000 francs. Il s'agit là, comme on
la caisse reste à un niveau constant pendant toute la peut s'en rendre compte, d'une formidable industrie
durée de l'opération. Tous ces ballons sont disposés agricole dont les Belges ont le droit d'être fiers et
les uns à cote des autres et forment une ligne min- qui contribue pour beaucoup à la prospérité d'une
terrompue entre la frontière francaise et Deynze. grande partie des deux Flandres .
Les gravures 2 et 5, qui ont la mème origine que
ALBERT V11.COQ .
4.

Directeur de 1Teole d'Agriculture du Cliesnoy (Loffret).

UNE NOUVELLE BICYCLETTE ÉLECTRIQUE
Ce serait certainement faire preuve d'un optimisme déraisonnable que d'entrevoir pour un avenir
prochain le triomphe de l'automobilisme électrique
sur l'automobilisme ordinaire et 1'on pourrait avec
plus de raison encore taxer d'inconsidération celui
qui se croirait en droit de prédire l'avènement
éminent du vélocipède, de la bicyclette électrique.
Il n'est pas contestable cependant que des perfectionnements très interessants aient été réalisés de-

puis quelques années dans la construction des
accumulateurs et les applications de ceux-ci dans la
traction, dans la traction industrielle même, ont
acquis une importante très réelle ; on sait, par
exemple, quel usage étendu il est fait déjà aux
Etats-Unis des automobiles électriques de toute
espèce et avec quelle activité on s'emploie dans
toutes les villes américaines à favoriser la multiplication de ces véhicules ; en Allemagne, des véhi-
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cules à accumulateurs sont très utilisés sur difTérentes lignes de chemins de fer et les services qu'ils
rendent y sont considérés comme excellents ; on
peut citer divers exemples de locomotives à accumulateurs employés dans les services de manoeuvres ;
des essais — parfois très étendus et couronnés de
succès en ces derniers temps — ont été faits par
plusieurs grandes administrations, de poste particulièrement, sur l'utilisation de véhicules á accumulateurs ; à Berlin notamment, plusieurs nouveaux
systèmes sont en ce moment 'a l'épreuve ; beaucoup
d'industriels possèdent dès aujourd'hui des camions
à accumulateurs dont on dit grand bien.
S'il n'est pas permis d'espérer une vulgarisation
immédiate de l'automobilisme et du cyclisme électriques, il n'en est dove pas moins utile de suivre
les nouvelles tentatives faites dans ce domaine et,
à ce titre, nous croyons intéressant de signaler une
motocycletteélectrique qu'a établie un constructeur américain

donc espérer que comme celles-ci, elle baissera de
prix peu a' peu ; elle revient aujourd'hui, avec une
batterie d'accumulateurs de type ordinaire, et tous
les accessoires, à un millier de francs.
Dans ce prix, la batterie intervient pour 150 fr.
sur cette partie, il n'y a pas grand espoir d'économie
appréciable, mais le cout de la machine même
semble susceptible de réduction dans l'avenir ; la
batterie Edison, qui est encore assez chère, pourra
(galement sans doute être fabriquée 'a meilleur
compte.
La machine se compose essentiellement, comme
on peut le voir par notre photographie, d'une
bicyclette de construction robuste, sans exagération,
portant, sous la selle, un petit moteur hermétique,
spécialement fabriqué pour vette application; la
transmission entre le moteur et la roue s'effectue
par l'intermédiaire d'une chamne et d'une roue
dentée ; le moteur
est controlé par
un interrupteur
logé dans 1'une
des poignées et la
rotation de celleci suf fit pour déterminer la mise
en marche du
moteur ou son
arrêt ou pour en
modifier la uitesse. Le démarrage est rapide et

M. F.-E. Hatch,
de Chicago, en
mettant i profit
les qualités spéciales de légèreté
des nouveaux
accumulateurs et
notamment des
accumulateurs
Edison.
La bicyclette
certain et il n'y
électrique préa pas de pédales;
senterait d'ailtrois vitesses sont
leurs suffisamréalisables : de
Nouvelle bicycle tte électrique.
ment d'attraits
6,5, de 25 et de
comparativement
56 km à l'heure.
à la motocyclette vulgaire, pour que l'on aspire 'a la
La batterie se loge dans le cadre, elle donne une
réaliser ; elle aurait tous les avantages de la moto- tension de 1 2 volts, comme il est dit ci-dessus, c'est
cyclette sans en avoir aucun des inconvénients, car une batterie ordinaire d'automobile ou une batterie
un moteur électrique est facile á mettre en marche,
Edison ; la batterie Edison peut fournir des parcours
tandis que le lancement du moteur a combustion plus longs et elle résiste beaucoup mieux aux charges
interne est toujours un ennui ; il est simple et

robuste et ne demande guère de soms spéciaux,
tandis que l'autre est délicat, compliqué, difficile a
entretenir ; il est propre, inodore, silencieux ; l'autre
est sale, peu agréable et bruyant. La bicyclette électrique serait d'une élégance incomparable, d'une
sureté parfaite; ce serail le cycle automoteur de
luxe par excellence, pour dame ou jeune felle
surtout.

Le nouveau modèle américain auquel nous faisons
allusion plus haut est établi en partant de 1'observation étroite de ces qualités et en considérant
qu'elles ont surtout leur valeur lorsqu'il s'agit de
machines de ville, pour les citadins ; ce n'est pas
encore, malheureusement, la bicyclette populaire;
mais elle ne coûte pas beaucoup plus cher que ne
coutaient les premières bicyclettes et 1'on pourrait

et décharges, fussent-elles poussées a' l'extrême.
Le cadre est formé de tubes en acier sans soudure ; la hauteur est de 60 centimètres ; la fourche,
L l'avant, est dédoublée, la fourche proprement dite
étant munie d'une suspension à ressorts qui met le
cycliste 'a 1'abri des trépidations. Sur le cóté inférieur du cadre, supportant la batterie, un marchepied fait saillie de chaque cóté, il a 62,5 centi-

mètres de longueur et 10 centimètres de largeur.
Une pédale met la batterie hors circuit sur les.
descentes et controle le frein ; en outre, elle pennet
de renverser le sens de marche en cas de besoin. Lemoteur est pourvu de roulements à billes ; il peut
supporter des surcharges de plus de 500 pour 100.
Le projecteur est pourvu d'une lampe 'a fel de
tungstène alimentée sous 12 volts. Avec la batterie
prévue, la bicyclette peut faire un service ordinaire-

-
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en viiie ; elle est â même de gravir des pentes normales, d'autant mieux qu'avec le moteur 1ectrique
la rduction de vitesse n'implique aucune réduction
de la puissance normale.
La machine peut être employe avec une voitu-

rette legere comme vhicu1e de remise t domicile
pour de petits transports et elle est de beaucoup préfrab1e aux voitures a chevaux, ne demandant pas
d'entretien, n'exigeant pas d'écurie, €tant sensible
ment moins chère, etc. H.-M.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 4 mars 191 2. - Prsidence de M. Lippmann.
Les leînps orageu;i ei laferiitenialioii. - M. Roux remarque que l'altération du lait, du bouilloii et des viandes
par les temps orageux est un fait bien établi par l'observation mais que l'on ne sait pas exactement á quelle caus
attribuer le phénomène. On a émis l'hypothèse que l'élecrisation de l'air activait beaucoup la fermentation.
M. Trillat a entrepris des expriences très précises avec
de Fair électrisé par différents procédés et ii a constaté
que non seulement eet air n'activait pas la fermentation,
mais qu'il l'entravait plutôt. 11 fallait doiic chercher une
autre cause que l'électricité. Tout naturellement M. Trillat
a pensé ii rechercher quelle pouvait être l'action de la dépression sur la fermentation. 11 a trouvé que cette action
était manifeste. De plus ii y a lieu de constater que la
diminution de la pression atmosphérique a pour coriséquence de laisser sortir de terre des gaz putrides. Or,
d'après des expériences antérieures de l'auteur, ces gaz
favorisent la fermentation. L'iufluence du temps orageux
sur la conservation du lait, du bouillon et des viandes est
done expliquée.
Aclion biologique du manganèse. - M. Roux pisente une Note de M. Gabriel Bertrand sur la sensibilité
extraordinaire de l'Âspeigiilus niger pour le manganèse.
Comme toutes les plantes, l'Aspergiilus niger a besoin
de manganèse pour se développer, mais de si petites
quantités de ce métal lui suffisent, qu'il peut encore
prospérer dans des milieux de cultures qui n'en renfeiinent que 1 gramme pour 10 000 mètres cubes c'est-ui
direCes
recherches de cliimie infinitsi10 0 0 0 00 0 00 0
male sont très difficiles ; elles exigent des methodes
spéciales. L'auteur a du' employer des vases de silex pour
que le récipient ne îsse fournir du manganèse. De plus
ii faut que les substances constituant le milieu de culture
soient également dépourvues de manganèse. 11 est évi
dent qu's la dose infinitésimale indiqude el-dessus le
t

-

manganèse agit comme substance cataItique. C'est Et

un fait qu'il était très utile de conslater au point de vue
ph-siologique.

Les roches ërupiiees grenues. - M. Lacroix expose
que les roches éruptives grenues passent pour s'être formées b une très grande profondeur. Au cours de soti
dernier voage d'étude b La Réunion, ii a eu l'occasion
tl'observer des filons de roches éruptives grenues (sé
uite, galibros, etc.). 11 conclut qu'une très grande profoiideur n'est point nécessaire pour la cristallisation des
roches grenues.
Le mouvement bi'ownien ei la décharge électriquc. -

M. Dastre présente une Note de M. Lipschitz, relative i
l'écartement des particules browniennes sous I'influence
des decharges électriques. Cet écartement a été attribué
ii l'effet des ondes sonores nombreuses et courtes qui
accompagnent la décharge, et encore b un phénomène
d\namique special. L'auteur s'est appliqué b analser les
effets des phénomènes de la décharge et a reconnu que
l'écartement est du' b l'onde explosive en disruptive.
Le iiaiiemeni (les plates. - MM. Leclainche et Vallée
présentent un travail sur le traitement .spécifique des
plaies. Ii est possihle d'ohtenir un serum actif vis-a'-vis
des agents hahituels de l'infection des plaies : staph'10coques et streptocoques, coli-hacille, bacille pyocya
uique, etc. Déposé ii la surface des plaies gravement infectées, Ie serum diminue de moitié la durée de la
cicatrisation. II procure la guérison de plaies auciennes
rehelles aux divers Iraitements. L'application de serum a
non seulement les avantages d'un enduit protecteur favo
ralle b bi vitalité des cellules, mais encore, ii apporte
aux phagocvtes des anticorps qui leur permettent de détruire les microbes pathogènes.
-

Pa,vtsite d'annélides. - M. Bouvier résume une Note
de M. Graxier sur les annélides rapportées de la région
antarctique par la deuxième expéditiou Charcot. En exa
minant le corps de ces animaux, M. Gravier r a découv ert
des crustacés parasites. Ces crustacés sont tout petits et
appartierinent t quatre espèces nouvelles de Copépodes.
CH. DE VILLEDEUIL.

NOUVEAUX DIRIGEABLES FRANÇAIS
La Socidk Zodiac vient de terminer la construction du Capitaine Ferber, pendant qu'elle poursuit
celle du Commandant Coutelle et celle du rigide
Spiess. Voici les caractdristiques des deux premiers
de ces nouveaux croiseurs adriens.
Capitaine Ferber. - I)iamètre m. 50; longueur 76 m.; volume 6000 m"; volume des deux
ballonnets 1500 m 3 . L'enveloppe, dont la surface
est de 2250 m 2 , est faite en tissu double caoutchoutd
biais de 1600 kg de rsistanee et pesant
400 gr. le mètre carré. La nacelle, construite en
á4

tubes d'acier au nickel, est démontable en cinq sections. Sa longueur totale est de 35 m. ; sa hauteur
de 2 m. ; sa largeur de 1 m. 10; elle est situde â
5 m. au-dessous du ballon. La partie mdcanique
comporte deux groupes moteurs, chacun d'eux est
â 6 cylindres et fait 90 CV. Chaque moteur actionne,
par l'intermédiaire de pignons d'angles et d'arbres
obliques, deux hdlices de 5 m. 50 de diamètre tournant â 500 tours, placées latdralement et au-dessus
de la nacelle sur nu pylône- L'dcartement d'axe en
axe des hélices est de 4 in. 50. Les deux groupes
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moteurs sont placés 'a chaque extrémité de la nacelle ; les deux paires d'hélices sont éloignées l'une
de l'autre de 21 m. 50. Chaque moteur actionne
egalement un ventilateur capable d'alimenter indifféremment 1'un ou l'autre des deux ballonnets ou
bien les deux à la fois. Le poste du pilote et celui

Fig.

i.

pilotes, 1 observateur, 5' mecaniciens. Enfin on
reserve 15O kg pour le lest. Pendant les premiers
essais, la vitesse a atteint 56 km 'a 1'heure.
Le dirigeable « Commandant Coutelle » . — Ce
grand dirigeable mesure 14 m. de diamètre, 89 m.
de longueur et 9000 m'. Le volume total des 2 bal-

— Le Capitaine Ferber sorrtaynt de son hangar.

lonnets de 2600 ni. Le tissu est semblable 'a
celui du Capitaine Ferber. La nacelle est egalement construite de la .même manière et démontable
en cinq sections. Sa longueur est de 40 m., sa
hauteur est de 2 m. et sa largeur de 1 m. 30 ; elle
est située à 5 m. sous le
ballon. La hauteur totale
de l'ensemble en plein
vol est de 21 m. Les
deux groupes moteurs,
placés l'un á 1'avant,
l'autre 'a l'arrière de la
nacelle font 190 CV à
tion est un monoplan pla1000 tours. Chaque moà
l'arrière
du
ballon.
ce
teur actionne 2 hélices
Un empennage horizontal
de 4 m. 50 de diamètre
à l'arrière de la nacelle
tournant à 500 tours,
et un autre également
Fig. 2.
placées latéralement à la
horizontal à l'arrière de
1:ue d'ensemble du Capitaine Ferber.
nacelle sur un pylóne surla carène et dans son axe
élevé. Les deux groupes
annulent le tangage. Une
quille verticale précède le gouverrlail de direc- d'hélices sont éloignés l'un de l'autre de 24 m.
tion et assure la stabilité de route. Toutes les com- Toutes les autres dispositions mécaniques et les
mandes des gouvernails sont ramenées au poste du commandes sont semblables à celles du Capitaine
Ferber.
pilote et sont irrév-ersiblcs.
Le dirigeable pourra marcher pendant 20 heures,
Ce ballon peut emporter les provisions d'eau,
d'essence et d'huile nécessaires 'a ilne marche inin- emporter 6 personnes et 2200 kg de lest. Sa
terrompue des deux moteurs 'a pleine puissance uitesse alteindra probablement 58 à 60 km a
pendant 15 heures : le personnel de bord comporte l'heure.

des passagers est placé au centre de la nacelle entre
les deux moteurs. Les gouvernails de direction,
de profondeur, ainsi que les empennages, sont disposés comme dans le ballon Le Temps. Le gouvernail de profondeur comporte un biplan situé audessus et au centre de
la nacelle, un monoplan
á l'arrière de la nacelle
fonctionnant en même
temps que le gouvernail
de profondeur central.
Le gouvernail de direc-

Le Géïanl : P.

MASs0N.

— Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, à Paris.

LA NATURE. -

N° 2025. ----.-

~----'--.-:--

. _ .,.---------------.._--- 16 MARS 1912 ..

COMMENT ON ELEVE LES TORTUES AU JAPON
~1. Raveret-Wattel vient de faire connaitre a la
Societe Nationale d'Acclimatation, d'apres Ie professeur ~litsukuri, une curieuse industrie nouvelle:
l' elevage des tortues comestibles, qui se developpe
en ce moment au Japon.
Les tortues sont tres recherchees aussi bien au
Japon qu'en Angleterreet aux Etats-Unis pour leurs
qualites eulinaires, mais tandis que les AngloSaxons se contentent de manger les tortues qu'ils
pechent, les sujets de l'Empire du Solei! Levant
s'occupent depuis peu d'elever les especes dont iIs
sont friands. Un pisciculteur des faubourgs de
Tokio, M. Hattori, de Fukagawa, vient ainsi de
creer la testudoculture et meme la testudofacture.
L'espece qu'ileleve est le Trionyx japonicus (1).

Trois especes de tortues comestibles : I, Trionyx
japonicus du Japan; 2, Testudo viridis d'Europe;
3, Malacoclemmys palustris d'Amerique.

tortue melle, sans ecailles, dont Ie Lee est recouvert en dehors de levres charnues et dont Ie nez se
1. Il'aulres especes de Trunup» viyent dans les eaux
douces d' Amerique ct d'Asie; elles y detruisent en grand

nombrc les oeufs ct les jeunes d'autres reptiles : crocodile,
caiman, etc., ct servent de nourriture aux memos reptiles
adultes.
to"! annee. -

,er

semestre,

prolonge en nne petite trompe. L'etablissement de
M. Hattori comprend it Fukagawa nne ferme it tortues de 5 hectares et demi, une autre d'un hectare

et a Mlsaka une troisieme
Ierme heaucoup plus grande
de 12 hectares et demi, Ces
trois etablissements peuvent
recueillir par an 80 000 ceufs
qui donneront apres 5 annees d' elevage 60 000 tortues environ valant 4 it
5 francs Ie kilogramme.
Comme chaque tortue de
5 ans pese en moyenne
500 grammes, c'est done
une vente annuelle de pres
'de 90000 francs que peut
faire l'industrie de M. Hattori.
L'elevage des Trionyx se fait dans des viviers
alimentes par l'eau d'une riviere voisine. Chaque
· vivier a environ 1 metre de profondeur et son
fond est forme d'une epaisse couche de vase
molle pour que les Tortues puissent s'y cacher
pendant l'hibernation; sa surface est tres variable et semble peu importer. Autour du vivier
est un petit sentier permettant le service, puis
un talus d'environ 1 ID. 60 incline vers l'eau;
enfin, au haut du talus est un second sentier,
puis une cloture en planches tres Bolide et
enloneee suffisamment dans Ie sol pour que
les tortues ne s'evadent pas par dessous et que
les taupes ne penetrent pas dans l' enclos d'elevage. De Ia fin de mai au milieu d'aont les
tortues meres du vivier contenant les reproducteurs viennent pondre sur le talus; elles Ie font
d'une maniere interessante. On les voit sortir de
l'eau, puis circuler quelque temps sur Ie sentier
inferieur a la recherche d'une place favorable.
Celle-ci choisie, eUes se placent la tete vers Ie haut
de la pente, enfoncent leurs pattes anterieures dans
16. -
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la terre et restent dans cette position jusqu'à la
fin de la ponte. Avec les pattes postérieures, elles
commencent a creuser leur trou, puis y déposent
leurs aeufs et les recouvrent ensuite de terre. Ce
travail de terrassement est fort curieux à voir ; la
Triony,zv, quand elle creuse, enfonce simultanément
ses deux pattes de derrière dans la terre, puis les
écarte latéralement toutes deux ensemble ; elle lance
ainsi la terre sur les cutés, parfois avec une telle
vigueur que les parlicules sont lancées jusqu a plus
de 3 mètres. Le travail achevé, le trou a généralement une dizaine de centimètres de profondeur et
autant de longueur et de largeur. La tortue pond alors
17 'a 28 ceufs sphériques ou légèrement oblongs de
centimètres de diamètre. Puis, la ponte terminée,
elle rebouche le trou en rabattant sur ses ceufs la
terre qu'elle avait écartée, la tasse, et satisfaite,
dégage ses pattes de devant, se rotourne et regagne
le vivier sans plus s'occuper de sa progéniture.
M. Mitsukuri, qui les a dtudiées, a remarqué
qu'elles n'aiment être ni dératigées, ni même vues
pendant cette occupation. (( Lorsqu'on veut observer
une femelle de Triony,, dit-il, et la voir déposer ses
oeufs, on est obligé de marcher sur les genoux et
les mains pour venir regarder par quelque trou
ménagé dans la clóture en planches qui entoure le
bassin, et se bien garder de révéler sa présence
d'une facon quelconque, car si la Tortuc eient à se
douter qu'on l'apereoit, elle s'arrête immédiatement
dans son travail de terrassement et regagne l'eau
au plus vite.
(( J'ai observé, dit encore M. Mitsukuri, un fait
qui me parait mériter d'etre signalé. Quand une
jeune femelle effectue sa première ponte, elle se
montre très maladroite, le trou qu'elle creuse est
mal fait et, après la ponte, elle le laisse incomplètement rebouché. Les vieilles femelles, au contraire,
sont tres soigneuses dans leur travail ; de sorte que
quand on voit un nid, on peut au premier coup
d'ceil reconnaitre, 'a l'adresse plus ou moins grande
avec laquelle il a été fait, quel était 1'àge de la
Tortue qui 1'a établi, de même qu'il est facile de
juger de la taille de l'animal d'après 1'écartement
qui existe entre les deux empreintes laissées par
les pattes de devant et l'endroit ou les oeufs ont été
déposés. 11 est certain que si, dans 1'établissement
de son nid, l'animal est surtout guidé par 1'instinct,
ii acquiert, par l'expérience, une adresse plus grande
pour l'exécution de ce travail. »
Chaque jour, on relève les traces des pontes et
1'on recouvre chacune d'elles dun panier renversé
pour éviter qu'elles ne soient dérangées par d'autres
tortues venant pondre ; le panier porie une étiquette
rnentionnant la date ou on 1'a pos.
Les petites Ï'ortues delosent une soixantaine de
jours après la ponte, plus tot si le temps est beau
et sec, plus tard dans le cas contraire. Les petits
-

))

des pontes de mai naissent dove alors que les tortues adultes n'ont pas fini de pondre, vers la fin de
juillet ou le ëommencement d'aout. On ne peut
songer à retirer déjà les adultes qui n'ont pas terminé leur fonction, et 1'on ne peut laisser les jeunes
descendre au bassin commun ou elles seraient
immédiatement dévorées par leurs parents, Ugolins
aquatiques. Cette dif ficulté a embarrassé au début
M. Hattori qui 1'a résolue de la facon suivante
autour du bassin, à 1 mètre de la rive, on fait une
barrière de planches inf ranchissable pour les petites,
mais que les grandes peuvent escalader dans les
deux sens ; les jeunes enfants des Trionyx cherchant
à gagner l'eau descendent le talus jusqu'a' la barrière, s'y arrêtent, pups cherchent un passage en la
contournant. Elles arrivent ainsi à des terrines
pleines d'eau que l'on avait eu le soin de placer de
distance en distance ; elles y tombent, y plongent et
on les y ramasse pour les porter 'a leur parc d'élevage, véritable nursery.
Il ne s'agit plus que de les nourrir. C'est là,
comme dans tous les établissements d'élevage, le
problème le plus délicat. Après de nombreux essais,
M. Hattori s'est arrêté au regime suivant : comme
premiers menus, du poisson de mer haché (poisson
voisin de la sardine), qu'on donne seul jusqu'a' la fin
de septembre ; puis les tortues vont se coucher dans
la vase du fond de leur bassin pour y dormir tout
l'hiver ; elles se réveillent en avril ou en mai et on
leur donne alors la même nourriture qu'on varie
peu à peu en ajoutant au poisson des viandes
hachées, des mollusques écrasés qu'on fabrique en
faisant passer sous une meule des « shiofukin »
(Mactra veneri f'orrmis), auxquels on joint bientót
des chrysalides, du blé bouilli, etc.
A ce régime, les tortues grandissent vite. A la
naissance, elles pesaicnt 4 grammes, un an après
elles en pèsent 169 ; dans la deuxième année, elles
atteignent 300 grammes, 565 dans la troisième
année, 750 dans la quatrième. Elles sont comestibles
dès la deuxième année et sont tres estimées jusqu'à
la quatrième. Celles qui, plus heureuses, atteignent
5 ans sans avoir été vendues ni cuites, servent à
pondre d'autres oeufs et à entretenir ainsi le commerce florissant.
Les Trionyx n'aiment pas vivre seules dans leurs
viviers ; elles préfèrent de beaucoup vivre en compagnie de carpes et d'anguilles qui remuent la vase
et troublent l'eau, ou elles se trouwent en plus grande
sécurité que dans une eau transparente. Dans une
eau claire, en effet, elles sont inquiètes au point de
ne pas oser manger, ce qui nuit naturellement a
leur croissance.
Il est peut-être regrettable que le gout des Francais pour les Chéloniens ne soit pas suffisant pour
susciter chez nous la création d'une pareille industrie. RENÉ MERLE.
'

.i N

.I 1ir

K

r

M

i .

.

259

. 1.0 .I

L'ÉCI.(PSE DE SOLEIL DU 17 AVRIL 1912'''
Le désir d'assister au spectacle grandiose d'une
éclipse totále de Soleil a été, pour beaucoup d'astronomes et d'admirateurs de la Nature, un rêve qui
ne s'est jamais réalisé. La cause en est, surtout, à
la rareté relative de ces phénomènes, notamment
pour un li.eu donné de la Terre. 11 faut aller rechercher, au loin, le petit cercle d'ombre projeté par la
Lune 'a la surface de notre planète et organiser,
presque toujours, des expéditions astronomiques
couteuses auxquelles n'ont la faveur de prendre
part que quelques astronomes privilégiés. Dans une
période de 18 ans et 11 jours, au bout de laquelle
les éclipses de Soleil et de Lune se reproduisent

Fig.

i.

— Trajectoire de l'éclipse de Soleil du 17 avril

dans le mime ordre, on compte, en moyenne,
70 éclipses : 29 de Lune et 41 de Soleil. Si les
éclipses de Lune sont moins fréquentes, on les
observe, cependant, plus souvent que celles de
Soleil, parce que la Lune étant effectivement assombrie, le phénomène est vu a la fois de toute une
moitié de la Terre.
Or, nous allons être favorisés, le '17 avril prochain, d'une éclipse de Soleil dont la ligne centrale
traverse la France et passe 'a très petite distance de
Paris; de plus, elle se produit juste au milieu du
jour.
C'est là une circonstance très rare, puisque la dernière éclipse totale de Soleil vue 'a Paris est celle
du 22 mai 1724, et que la suivante se produira le
11 aout 1999, dans 87 ans.
L'éclipse du 17 avril 1912 est 'a la fois annulaire
-

et totale. Cette particularité exige quelques explications. On sait comment sont produites les éclipses
de Soleil : la Lune, corps opaque, se- projette devant
1'astre radieux et tache sa lumière, en tout ou en
partie. Le diamètre moyen du Soleil, vu du centre
de la Terre, est de 32'3",64 ; celui de la Lune de
51'8",18. Si les distances respectives du Soleil et
de la Lune i la Terre restaient les mèmes et égales
à la distance moyenne, on voit qu'il n'y aurait
jamais d'éclipse totale, puisque le diamètre moyen
de la Lune est toujours inférieur à celui du Soleil,
mime en tenant compte de ce que 1'observateur est
à la surface et non au centre de la Terre.

1912,

de l'Atlantique à la Russie.

Mais les distances de la Terre à la Lune et au
Soleil varient constamment, et les diamètres apparents de ces deux derniers astres en eprouvent une
variation correspondante et de sens contraire. Le
tableau suivant montre d'ailleurs les variations
extrémes de ces diamètres, toujours pour un observateur situé au centre du globe :
Astres.

Maximum.

Minirnuin.

A la distance
moyenne.

Soleil . . . . 32' 36",40 31' 31',90
',90 32' 3",64
Lune . . . . 35 37,60 29 21,00 3l 8,18
Dans le calcul des éclipses, on adopte toutefois
des chiffres un peu plus faibles, débarrassés notamment de 1'irradiation, comme on le verra plus loin.
, . Dans eet artiele, les heures sont données en tenips moven
légal francais (heure de Greenwich), compté de 0 lbelnle 'à
21 heul es a partir de minuit.
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Ainsi donc, le diamètre lunaire peut arriver à trale marquent les lieux ou l'éclipse ne sera que des
être plus petit que Ie diametre solaire minimum ; et 9/10, 8/10, etc., du diamètre solaire.
L'dclipse serait totale entre 1 Ih 7m, et 12h lom, 5.
il peut aussi être plus grand que le diamètre solaire
Avant et après ces heures, on trouve
maximum. Il prend toutes les valeurs
la phase annulaire. Les données du
intermédiaires. Lorsque le diamètre
Bureau des Longitudes indiquent une
de la Lune est inferieur 'a celui du
totalité d'une tres faible durée et un
Soleil, sur la ligne centrale on verra
cone d'ombre particulièrement étroit à
une éclipse annulaire (le Soleil déborla surface de la Terrre (1 à 2 kilomètres
dant tout autour de la Lune en un
au plus vers Paris) . Ces valeurs résulanneau éclatant de lumière) ; dans le
tent de 1'égalité presque complète des
cas contraire, on observera une éclipse
diamètres du Soleil et de la Lune, le
totale.
l 7 avril. En effet, pour le centre de
Si, enfin, l'éclipse se produit à un
la Terre, et au moment de l'éclipse,
moment ou les diamètres apparents
on trouve pour Ie diamètre vrai de la
du Soleil et de la Lune sont presque
Lune : 31' 26",G ; pour le diamètre
égaux, l'éclipse peut à la fois être annuvrai du Soleil : 31' 51",0. La différence
laire et totale. Elle sera annulaire aux
n'est que de . 24",4. Au centre de la
extrémités de la trajectoire sur la
Terre, l'éclipse serait certainement anTerre, mais totale vers le milieu, parce
nulaire.
Pour un observateur situe à
que la Terre étant sphérique, 1'obserla surface, l'agrandissement résultant
vateur est plus rapproché de la Lune à
dans le diamètre lunaire donne un
ce moment, d'environ un rayon terchiffre très légérement superieur à
restre, et le diamètre lunaire en subit
31.' 51",0 et l'éclipse totale est possible.
un agrandissement apparent suffisant
Mais enfin, peut-on savoir si l'éclipse
pour produire la totalité'.
sera totale ou non? M. G. Bigourdan,
Les éclipses à la fois annulaires et
de 1'Observatoire de Paris, a publié dans
totales ne sont pas très rares : elles
l'Annuaire du Bureau des Longitudes
se produisent 5 á 6 fois par siècle.
pour 1911 une étude détaillée de ce
L'éclipse du 17 avril sera, en outre,
phénomène ou il dit :
un cas tres particulier de ces phéno« Sur la ligne de centralité, le calcul
mènes : la totalité ne durera qu'un
de la Connaissance des Temps indique
temps extrêmement court, si même
une éclipse qui cesserait d'être totale
elle a lieu. Nous allons comprendre
vers Liége pour devenir alors annulaire;
pourquoi.
et la durée de totalité serait de 6 seLa ligne centrale de l'éclipse, le long
condes en Espagne, de 4 en Vendée, de
de laquelle on observera la phase annu2 en face de Paris, vers Saint-Germain.
laire, commence au Vénézuéla, passe
Cette durée dépend nécessairement des
sur la Guyane anglaise, traverse l'A.tlandiamètres attribués au Soleil et á la
tique, ou l'éclipse deviendrait totale,
Lune; or, on n'est pas tout à fait
coupe le Nord du Portugal, le Nordd'accord sur ces diamètres, particulièOuest de 1'Espagne, le golfe de Gasrement sur celui de la Lune. Dans les
cogne, rencontre la France près des
éclipses des dernières années, la durée
Sables-d'Olonne, se dirige vers Paris,
réelle de la totalité a été de 5 à 5 sequ'elle laisse au Sud-Est, arrive près
condes plus courte que la durée calde Liége oii l'éclipse, d'après la Conculée, ce qui parait tenir à ce que le
naissance des Temps, cesserait d'être
diamètre attribué à la Lune est un
totale pour redevenir annulaire, et conpeu trog grand. D'après cela, l'éclipse
tinue par Hambourg, la Baltique,
de 1912 serait simplement annulaire
Saint-Pétersbourg. Le cóne de pénomdans toute la traversée de la France. »
bre de la Lune quitte la Terre en
M. Bigourdan insiste avec raison sur
Russie d'Asie.
l'incertitude de la valeur du diamètre
La figure 1, que nous empruntons
lunaire, d'autant plus qu'ici c'est jusà la revue l'Astronomie, est une copie Fig. 2. — L'éclipse dit
tement cette incertitude qui suffat 'a faire
partielle de la carte generale de la Conz7 avril 1012 dans la
région de Paris.
subsister le doute sur la
naissance des Temps.
production de ia totaiite.
Elle donne la trajectoire
Les 4 trajectoires figurées ici sopt également probables et résultent des calculs les plus précis effectués
En effet, quelle définicentrale de l'éclipse, de
au mogen des éléments adoptés dans les éphémérides
l'Atlantique à la Russie.
tion peut-on donner du
nationales de France, d'Angleterre, d'Allemagne et des
Les lignes ponetuees padiamètre de la Lune?
États-Unis. (D'après les calculs effectués au laboratoire
ralleles a la ligne eenPour qui a vu notre
asirophysique de M. A. de la Baume Pluvinel.)
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satellite au télescope, couvert de hautes montagnes se
profilant, au bord, sur le fond du cie!, il y a autant de
diamètres lunaires que 1'on pourra faire de mesures.
Prises sur une montagne, les mesures donnent une
valeur trop grande. Dans une vallée, le diamètre
trouvé peut être trop faible. Les moyennes ne rétablissent pas l'équilibre. Bien plus, le phénomène
général de la libration, qui se traduit constamment
par des balancements de notre satellite, présente
tour á tour les diamètres mesurés sous des perspectives différentes. Pour avoir le véritable diamètre
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durée de la phase annulaire suivant deux hypothèses : 10 avec le diamètre lunaire moyen : 31' 5",42;
2° avec le diamètre : 31' 3".06.
Avec cette seconde valeur, les limites boréale et
australe de la ligne centrale (le trait double sur
la figure 1) seraient un peu déplacées, d'une quantité
qui n'excéderait pas 0',5 en longitude et 2' en
latitude ; l'éclipse serait annulaire pendant toute
sa durée.
Mais s'il existe une incertitude sur le diamètre de
la Lune, il en existe également une sur sa position.

Fig. 3. — Carte indiquant, pour la France enlière, les heures du commencement, du milieu et de
la fan, et la grandeur de la phase de l'éclipse du 17 avril 1912. (Pour toute ville située entre les
tourbes de la carte, une simple interpolation permettra de déduire les mëmes éléments.)

lunaire moyen, il faudrait effectoer un rel nivellement de l'astre, et rapporter les mesures 'a un
niveau moyen, comme, de la Lune, on pourrait
mesurer le diamètre de la Terre entre des bords
océaniques opposes.
I1 est donc impossible de répondre catégoriquement. Et cependant, cette eelipse, qui se présente
comme un véritable cas limite, a fait 1'objet d'études
et de recherches spéciales, notamment de M. Savitch,
du Bureau des Longitudes, qui a apporté à son calcul
une précision exceptionnelle. La conclusion, c'est
que ce phénomène pourra servir avantageusement 'a
la détermination de la valeur du diamètre de la
Lune Dans son travail, M. Savitch a calculé la

Les éléments écliptiques adoptés pour la Terre et la
Lune diffèrent un peu suivant les auteurs des mesures, et par conséquent suivant les sources auxquelles
on s'adresse. Et il en résulte autant de trajectoires
différentes de l'éclipse à la surface de la Terre.
M. le comte A. de la Baume Pluvinel, qui s'est
fait, depuis longtemps, une spécialité de 1'étude des
éclipses de Soleil, a bien voulu communiquer, pour
les lecteurs de cette Revue, les résultats des calculs
effectués dans son laboratoire d'astrophysique. Nous
sommes heureux de 1'en remercier ici. Les chiffres
ont été employés à tracer notre carte figure 2, pour
la région de Paris.
Sur cette carte, on voit quatre lignes centrales.
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L'une est celle donnée par les éléments adoptés
dans la Connaissance Bles Tenzps, les trois autres,
les trajectoires fournies par les éléments adoptés
dans le Nautical Almanach, le Be)-liner° Iahrbuch
et l'American Ephein eiis, (lui sont pour l'Angleterre, l'Allemagne et les ltats-Unis, ce qu'est pour
nous la C,onnaissance (les Tei► ips. Les heures
2h 8m 12h 9,. .. .12h 19ir1 indiquent, Sulvant ces
diverses e"phémérides, la position correspondante de
l'axe du cóne d'ombre.
I1 semblerait, arrivés ici, que nous tombons d'erreurs en erreurs, et (lu'il va être impossible de nous
retrouver au milieu de ces résultats en apparente
si divergents. L'astronomie, science de précision
par excellence, ne peut-elle sortir de l'embarras ou
semble la conduire cette modeste éclipse solaire.
Sera-t-il possible de trouver, au milieu de ces
lignes, le point idéal ou 1'on devra se placer pour
mieux voir l'éclipse? Ilélas ! non ! ces quatre trajectoires sont également probables, ellen résultent de
calculs minutieux, effectués avec des élements dont
la précision est comparable, et il est impossible,
actuellement, de faire mieux. I1 faudrait ajouter aux
éléments adoptés une décimale dont la conquête
nécessitera sans doute de longs et patients ei'orts.
A notre avis, ces différences, eu égard aux. proportions réelles du phénomène, confirment, au contraire,
la précision remarquable des methodes astronomiques. L'intervalle extreme entre les trajectoires
les plus distantes (Loonaissance (les T enips et
Berlïner Iahrbuch) est inferieur à la largeur de
Paris du Sud au Nord et de 6 'a 7 kilomètres seulement. La distante de la Lune est de 384 000 kilomètres. Cet intervalle n'est dons finalement que
,

Ie environ de la distance de la Lune. Ainsi,
6000U

prétendre trouver un argument contre les methodes
astronomiques parce que les calculs conduisent aux
quatre trajectoires de la figure 2 rev ienderait'a exiger
une précision d'environ uit mètre dans la menure
de la distance de Paris à Iteauvais, qui est à vol
d'oiseau un peil superieure à 60 kilomètres. Ilemarquons encore que cette différence, à la distance
de la Lune, correspond à un angle de 3" seulement,
c'est-à-dire de 1'ordre des inégalités du pourtour du
disque lunaire.
Pour en revenir à 1'observation du phe"nomène qui
nous interesse plus particulièrement ici, nous reproduisons le tableau ci-dessous, extrait de l'étude de
M. Bigourdan, et contenant, pour un certain nombre
de localités situées sur la ligre centrale, de 1'Océan
à la frontière beige, l'heure correspondant (t la
phase maximum, calculée par M. D. Savitch :
-

liclu^e (1r, la p1iase
niaxirnurri.

Localités.

Talmont (Vendée) . . . . .
Les Essarts (Vendée) . . .
Les Herbiers (Vendée). . .
Saint-Laurent (Vendée).
Beaufort (Maine- t-Loire)....
Baugé (Maine-et-Loire) . . .
Le Lude (Sartre) . . . . .
Mayet (Sarthe) .. . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . .
.......
. . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

12 h.
12 li.
12 h.
12 h.
12
e h.
12 h.
12 li.
12 li.

2 ni. 5 S.
., in. 3 s.
5 ni. 33 s.
3 in. s-i S.
5 in. ^)1 s.
i in. 39 S.
^^ in. 9 S.
ti ni. 27 s.

IIeure de la phase

maximum.
Localités.
Grand-Lucé (Sarthe) . . . . . . . . . . . . 12 h.s.
6m. 51

Ilouloire (Sarthe) .. . . . . . . . . . . . 12 h. 7 in. 9 s.
12 h. 7 m. 27 s.
Vibraye (Sarthe) .. . . . . . . . . . . .
. . . . 12 li. 7 in. 33 S.
Montmirail (Sarthe) . . . . . . .
Frazé (Eure-et-Loir) . .. . . . . . . . . 12 li. 8 m. 9 s.
Maintenon (Eure-et-Lor) . . . . . . . .. 12 li. 9 m. 15 S.
....
Epernon (Eure-et-Loir)
. . . . . . . . . . 12 li. 9 in. 27 s.
Les Claves (Seine-et-Oase) . . . . . . . . . 12 h. 10 in. 9 s_
Villepreiix (Seine-et-Oise) . . . .. . . . . . 12 h. 10 m. 9 s.
L'Étang-la-Ville (Seine-et-Oise) . . . . . . . 12 h. 10 m. 15 s.
Mareil-Marly (Seine-et-0ise) . . . . . . . . . 12 h. 10 in. 21 s.
Saint-Germain-en-Lay e (Seine-et-0ise) . . . . 12 h. 10 in. 21 s.
Le Pecq (Seine-et-0ise) . . . . . . . . . 12 h. 10 m. 21 s.
Le Vésinet (Seine-et-Oise) . . . . . . . . . 12 h 10 m. 21 s.
11Montesson (Seine-et-Oise) . . . . . . . 12 h. 10 m. 27 s.
Ilouilles-Sartrouville (Seine-et-Oise). . . . . . 12 h. 10 m. 33 s.
Eaubonne (Seine-et-Oise.). . . . . . . . . . 12 h. 10 m.. 9 s.
Attichy (Oise) . . . . . . . . . . . . 12 h. 12 in. 15 s.
Saint-Gobain (Aisne) . . . . . . . . . . . 12 h. 12 m. 57 s.
Sains (Aisne) . . . . .. . . . . . . . . . . 12 ll. 13 m. 33 s.
.

Notre carte, figure 2, permettra aux observateurs
de la région de Paris de choisir leur station. SaintGermain, avec son admirable terrasse, parait un
des lieux les mieux situés pour jouir du spectacle
céleste et observer, si possible, la disparition de
l'ombre après la phase centrale.
Mais, répétons-le, ceci n'est qu'une indication : il
est, en effet, impossible de dire 'a quel endroit exactement la totalité se produira, si même elle a lieu.
Nous n'avons parlé, jusqu'ici, que de l'éclipse
centrale. L'éclipse partielle sera visible de toute
1' Europe et, en France notamment, sera très intéressante a observer. Le tableau ci-dessous, publié
par le Bureau des Longitudes, donne les heures des
phases et la grandeur maximum de l'éclipse pour
les principales villes de France. On remarquera
notamment qu'à Angers, Le Mans, Meudon, Paris,
La Ilochelle, Tours, l'éclipse sera presque complète.
Ce méme tableau et la carte figure 5, permettront
à nos lecteurs d'apprécier 1'heure des phases principales par une interpolation grossière faite d'après
leur position par rapport aux villes mentionnées dans
le tableau et figurees sur la carte.
Lecalités.
Alger.
Angers . . .
Besançon . .
Bordeaux . .
1lourges .. .
Brest

. . .

Cherbourg..

Pliase
Grandeur
Commencement. maximum.
Fin.
de l'éclipse
Joh 30m 2s.
11h 5jm 20s 13h 20'° 13g
0,727
4
12h
8
27m 588
0,995
51- 238
1i'n 55
563?
0,916
1
58'31
25m53s
0,952
31m 45 , 0,958
8°' 40s
46ro 12s
40m 258

0°' .I5 , 22'n 588

45' 45 ,6ro 10s

27 i?

0,924

0,937

(.1errnont-Fer d .

45,n 1 s

Dijon . . . . .

llur► kerque .
Grenohle . .
Le Havre . . .

50m 9 , 12- 4?e

35m 23',0,929

52»34
47m59.
47.° 2 is

13`° 1
11218
819

33- 425
34"44,
30- 5B

0.958
0,873
0,963

Lille . . . . .
I.irnoges .. .
Lyon . . . . .
Le Mans .. . .

52 45'
42-36'
47m20$
44 59.

13m 518
Sm 21'
10m SIS
6m 408

34 28s
29-16&
33-54,
29' 23-

0,975
0,947
0,897
0,994

gin /

43 s0,921

Marseille . . .

4!^m 3S

8m 268

32m 32s

0,835

Meudon . . . .

48m 45

10- 26'

32m 3i'

Montauban ..

59n 40

0,997

3n' 4

27°° 45'

0,908_

Montpelller .

42° 44

6'u 2h'

3O50

Nancy ..

0,863

55°' 46$

155

3735,
35 , 0,946

Nice . . . . .
Orléans . . .

48n, 228
46- 553
48°' 593

12- 2s
8m 57
10n' 'i /'

35°° 260,818
51"' 38 , 0,982
32m 45.
0,996

Paris ..
Perpignan. .

3 9°' 45d

3m 36°

28w 31g

0,857

Rennes . . .

42- 585

411

6°n 495

0,967

Ja Rochelle .
Saint-Nazaire

40"' 4
4t)m 508

2ro 195
21 B

26'° 8'
25"' 30s

Toulon . . . .

4 m 14

9m 4'

331n 2°

0,986
0,977

Toulouse . . .
Tours .. . . .

59°° 8e
10h 44- 32s

29
27'° 30g
12h 636 13h2939.
39.

0,823
0,898
0,988

Quelles sont les chances de beau temps dans le
climat parisien? D'après la statistique des années

antérieures, on trouve que, pour le t 7 avril, sur
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100 jours, on en rencontre 10 complètement découverts et 60 avec des nuages permettant de voir le
Soleil. Au total, on peut évaluer a 85 pour 100 les
chances d'entrevoir 1'eelipse sous le climat de Paris.
Nos lecteurs de la France entière sont maintenant
fixés sur les conditions géométriques de ce phénomène. I1 ne reste plus qu'a' fournir quelques indications, foréément très succinctes, sur (( ce que 1'on
verra )) . Quels sont les phénomènes 'a observer, les
expériences 'a faire, les appareils 'a utiliser?
Pendant la phase partielle, avant et après le milieu
de l'éclipse, aussi bien sur la ligne centrale que loin
de celle-ci, on pourra (') chercher 'a voir la Lune en
dehors du Soleil; noter les heures des contacts;
mesurer la distance des cornes; noter les heures des
contacts avec les diverses taches solaires, peu nombreuses à cette époque voisine du minimum solaire.
Etudier la variation de la lumière du jour (Femploi
de papiers photographiques 'a noircissement direct,
exposés pendant des temps égaux, conduira à d'intéressantes échelles de teintes). Remarquer Paspeet
des ombres, très différentes pour les parties des
objets parallèles à la ligne des cornes et pour les
parties perpendiculaires. Bien observer la teinte des
objets terrestres et du ciel, dont la variation de
couleur et d'opacité est frappante vers la direction
du cóne d'ombre. Remarquer la descente apparente
du ciel et des nuages au voisinage de la totalité
(en 1905, en Espagne, nous avons été très surpris
de ce phénomène, les nuages semblant à quelques
mètres au-dessus de nous) . Rechercher la couronne
solaire et les protubérances en dehors de la totalité.
Au voisinage même de celle-ci, observer les ombres
volantes sur le sol et les objets, et les grains de
chapelet ou de Baily, produits par le passage des
rayons solaires au fond des vallées lunaires. Observer l'arrivée de 1'ombre dans l'atmosphère terrestre.
Au moment de la totalité, si totalité il y a, on
verra peut-être la couronne solaire et les protubérances. Il ne faudra pas s'attendre 'a une grande
obscurité, le cóne d'ombre étant très étroit et
l'atmosphère terrestre illuminée tout autour par les
rayons solaires. Si la totalité se produit, il serait
du plus haut intérêt den fixer les limites précises
sur le sol, en échelonnant des observateurs de bonne
volonté, par exemple tous les 50 mètres, perpendiculairement à la trajectoire. Ces observateurs noteraient les points ou l'éclipse a cessé d'être totale.
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Mais il conviendrait d'avoir seulement recours 'a des
observateurs exercés, incapables de se méprendre
sur la nature de la phase. En 1905, une expérience
semblable a été tentée en Algérie. Des cantonniers
d'une voie ferrée, soms la direction d'un ingenieur,
placés tous les 50 mètres, avaient mission d'indiquer
à partir de quel moment l'éclipse n'était plus totale.
Or, il arriva que, parmi ces observateurs alignés, il
y en eut qui virent l'éclipse comme partielle alors
que 1'observateur précédent et l'observateur suivant la
voyaient encore comme totale. Les grains deBaily viennent ici perturber singulièrement cette observation.
I1 sera peut-être intéressant de s'élever dans
l'atmosphère pour observer la variation d'aspect du
paysage d'un peu haut. Une ascension en ballon
captif sur la ligne centrale serait utile ; en ballon
libre, on risquerait fort d'être entrainé en dehors
de cette zone. Enfin, une ascension en aéroplane ne
manquerait pas de pittoresque et de nouveauté;
mais les aviateurs feront bien de se méfier du vent
(le l'éclipse qui se produit presque toujours au moment de la totalité, et doit donner lieu a des remous
fort dangereux.
Parmi les instruments que chacun pourra employer, nous conseillons le simple verre noirci,
enfumé, que l'on rend plus maniable en le doublant
d'un second verre séparé du premier par des bandes
de carton , et bordant le tout avec du papier gommé.
On utilisera encore une simple jumelle (munie d'un
verre noirci) et les petites longues-vues (avec bonnettes noires). Si la totalité a lieu, le plus simple
sera de la contempler à l'oeil nu. Elle sera si courte
que l'interposition d'un instrument quelconque conduirait à faire manquer son observation.
Pour la photographie, nous conseillons l'emploi
des chambres 'a long foyer et le dédoublement de
1'objectif, chaque fois qu'on le pourra. Employer
des plaques lentes et faire des instantanés rapides.
L'étendue de eet article nous interdit de parler ici
des travaux scientifiques qui seront accomplis, si le
temps le permet, dans les quelques missions qui vont
se rendre sur la ligne centrale. Nous y reviendrons
sans doute a propos du résultat des observations.
I1 n'y aura plus d'éclipse totale de Soleil à Paris,
nous l'avons vu, avant 87 ans. Cette raison engagera tous les Parisiens 'a observer l'éclipse du
1 i avril prochain. Ils assisteront là à un spectacle
unique dans leur existence. En. TOUCHET.

L'ÉTUDE DE L'AVIATION PAR L'OBSERVATION DU VOL DES OISEAUX
Dans un précédent article ( 1 ) nous avons dit
quel intérêt de premier ordre, historique et pratique, s'attachait à la publication de 1'ocuvre inédite de Mouillard. L'histoire du gauchissement,
c'était la part faite au passé. Que puisera main1. Voy. BIGOURDAN, Annuaire du Bureau de. Longitudes,
années 1906 et 1911. Notices.
2. Voy. n° 2022, du 24 fevrier '19I.

tenant l'avenir dans 1'ceuvre de ce grand Francais?
De cette oeuvre si riche, presque trop riche, et
forcément touffue, nous n'avons pas 1'intention de
donner ici une idée complète. Le titre de cette étude
indique que nous nous bornerons à l'exposé, tres
sommaire, des recherches expérimentales poursuivies
par Mouillard sur le vol des oiseaux.
Mouillard fut avant tout, nous l'avons dit, un
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observateur de génie. Ajoutons que eet observateur neen t 1 c Un grand vautour fauve nous », dit-il, ou
put consacrer son existence entière à observer, qu'il plutót nous répète-t-il à cent reprises différentes,
s'était exilé en vue de ce but unique dans cette (c par un temps ordinaire, ou il y a un leger vent,
ville du Caire qu'il nomme lui-même une grande part de son perchoir qui est ordinairement un roe
volière ou un monde d'oiseaux, et nous compren- à pic d'une cinquantaine de mètres de hauteur,
drons combien sont rares et précieux les documents
s'abaisse, prend le vent, se met à tourner, monte en
que M. Henry-Coüannier, président du Comité fair si haut qu'il disparaat, redescend, remonte,
d'Initiative de la Ligue Nationale Aérienne, a su si fait ainsi des évolutions sans nombre, jusqu'ä ce
heureusement rassembler.
qu'il aborde de la terre pour manger, et tout cela
La vocation purement expérimentale de Mouillard sans un seul battement d'ailes. »
fut décidée par la lecture des travaux d'un grand
Mais il ne se contente pas de tirer de ses obserthéoricien. Ce n'est pas la' un paradoxe : il suffat vations des impressions pittoresques, il en tire aussi
pour se l'expliquer de savoir que ce grand mathé- des déductions scientifiques, se met à l'école des
maticien, qui avait nom Lalande, avait évalué à êtres ailés, et de l'oiseau vivant il cherche à déduire
127 mètres carrés la surface qui était indispensable l' aéroplane .
à l'homme pour s'envoler. Ce chiffre de 127 m'tres
Que lui enseignent done les oiseaux ? Comment
carrés, dont
interprétait-il
Mouillard eutconleurs lesons?
naissance aux enC'est ce que nous
virons de sa vingallons tres brièvetièrne année, déjà
ment examiner.
passionné qu'il
L'observa t io n
était pour les
du grand vautour
choses de fair, le
fauve était pour
découragea penlui un sujet d'édant un grand
tonnement perpémoes, mais on
tuel. Le poids
peut dire qu'il lui
relativement conredonna ensuite
sidérable de eet
du courage pour
oiseau (7 kg,5)
toute sa vie. En
gros comme un
effet, au bout de
mouton, son mèce mois de découtre carré de surragement, Mouilface, ses 2 m. 50
lard, qui avait un
d'envergure, tels
aigle captif, eut
étaient les donl'idée de peser eet
nées caractérisFig. r. — Vautour s' app rëtant à prendre l'essor. tiques avec lesoiseauetdemesu(Dessin de Mouillard.)
rer d'autre part la
quelles il s'agissurface portante
sait d'expliquer
de ses ailes ; la comparaison du résultat avec celui de
les faits extraordinaires observés dans son vol.
Lalande le rassura complètemen t, " en même temps
D'autres oiseaux, l'aigle ou le milan, dont le vol
qu'elle le détournait à tout jamais de suivre d'autres est fort beau, déconcertent aussi notre instinct;
voies que la voie expérimentale.
mais aucun n'égale ce grand maatre. Lorsque le
Le voici dons installé au Caire, n'ayant qu'à grand vautour retourne à son aire, il arrive lancé
regarder par sa fenêtre pour apercevoir, sur l'arbre à des vitesses à 25 mètres au-dessous de l'endroit
en face, des milans, rois des planeurs, et des cor- qu'il se propose d'atteindre, puis remonte en fair
air
beaux, ces corbeaux d'Egypte « au vol si curieusement
toejours en planant, et atteint
élastique »; qu'a' faire quelques pas dans les rues son but sans que notre esprit puisse en croire nos
pour voir passer une multitude d'oiseaux de toutes yeux. Lorsqu'il apercoit une proie, il descend verticasortes, jusqu',ä des merles bleus ; qu'a lever les lement, lentement, sans aucune oscillation ; c'était
yeux, enfin, partout ou il se trouvait, pour aperce- tout à l'heure un point parfaitement invisible dans
voir, selon les occasions, le pélican, dont le vol a le ciel ; il tombe maintenant de 3 ou 4000 mètres
une allure splendide, et surtout, le grand maatre
de hauteur, perpendiculairement, comme un parade tous les oiseaux : le vautour.
chute. Pour le suivre dès le début de cette descente
En ce qui concerne celui-ci, on peut dire que il faut se munir d'une bonne lunette. Mouillard se
Mouillard avait fini par concevoir pour lui une véri- servait souvent de eet instrument ; c'est avec son
table adoration. Rien n'égale en sincérité et en aide qu'il a observé les vibrations remarquables des
enthousiasme les expressions qu'il emploie pour
1. C'est, on le sait, Ie titre de 1'ouvrage posthume de
dépeindre son vol majestueux, son uol sans batte- Mouillar(l. (Librairie aéronautique, Paris.)
(

) . (

L'AVIATI ON PAR L'OBSERVATI ON DU VOL DES OI SEAUX
-

remiges pendant lé vol normal du vautour. L'interprétation qu'en donne Mouillard est très curieuse :
pour lui, la nature a voulu procurer au vautour,
par ce mouvement supplémentaire, un supplement
de sustentation ; cela indique à 1'homme qu'il doit
employer, pour voler, des aéroplanes superposés, c'est-à-dire des biplans ou des multiplans
dans notre langue actuelle. Une telle explication paraft bien sommaire.
Une déduction plus certaine est celle-ci : la vitesse
est absolument necessaire au vol. Mouillard, qui a
aperçu cette vérité dans toute son importante, ne
cesse d'y revenir. Il lui arrivait souvent de déranger
une bande de vautours assemblés sur le sol pendant
la béatitude de leur digestion. Surpris de la sorte,
ces grands oiseaux se laissaient (rapper par le fouet.
S'ils cherchaient a s'envoler, ils manquaient plusieurs
fois leur départ : tel vautour allait se reposer 100 mètres plus loin, n'ayant pu arriver 'a la vitesse necessaire pour s'envoler, vomissait sa charge de pourriture et, ainsi allegé, recommencait son effort, cette
fois avec succes.
C'est le vautour surtout qui a enseigné à Mouillard, par l'immobilité absolue de ses ailes, la possibilité du vol par 1'aéroplane et qui lui a donné la
conviction que ce vol devait être facile. Mais d'autres
oiseaux lui ont enseigné bien des vérités particulières .
Le milan, par exemple, peut être considéré comme
le planeur par excellence, en ce sens qu'il fait de la
haute école dans le vol 'avoile, tandis que le vautour
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Fig. 2. — Dessins exéculés par Mouillard au
dos d'une facture (Mouillard avait pris une petite
place de comptttble) : « L'avalanche se précipite
dit haut dit ciel.... Tout ce monde d'énormes oiseauxfait l'efet d'une trombe qui se tourmente....
Alors survient un spectacle inouï qui défle toute
description. La descente lente se lransforme en
itne tombée frénétique. C'est à celui qui arrivera
le premier. Tous ces oiseaux s'évitent avec une
adresse incroyable. Les milans plongent entre
toutes ces ailes étendues en poussant leurs cris
stridenis. Les percnoptères cinglent l'espace avec
leur tournure d'arc tendu. Les gyps, jamais
pressés, sachant qu'on ne mangera pas tout, et
^qu'on leur cédera toujours la place, choient silen
cieusement, sans précipitation, avec cette lenteur
de ballon qui atteint la terre. » (Le vol sans bat-

ne produit que le parcours simple. Ce serait le

-

tement, p. 142.)

manre à consulter dans les cas difficiles, le professeur de gauchissement ( 1 ).
Voici maintenant un autre oiseau, plus rare, le
puffin. Celui-cj est particulièrement intéressant par
l'envergure extraordinaire de sa voilure comparée à
sa profondeur, l'envergure étant dix fois plus grande
que la largeur des ailes, tandis que le goéland par
exemple n'a comme proportions que 7,5 'a 1. Gráce
à cette singulière étroitesse d'ailes, le pufrin est
1'oiseau des tempêtes. C'est 'a lui qu'appartient exclusivement le large quand 1'ouragan souffie, et son
aisance y est aussi grande que celle des oiseaux
ordinaires par beau temps ; lui aussi exécute des
manoeuvres qui sont pleines d'enseignements pour
l'observateur. Il vole à ras l'eau, et suit le contour
mouvant des vagues comme nous suivons un chemin.
Fig. 3. -- Dessin de Mouillard.

,

l. Voir notre précédent article.
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ser dans fair, la trainée, est visiblement très faible.
C'est à cette question que Mouillard consacre les chapitres peut-être les plus curieux et les plus suggestif s de tout son ouvrage. I1 en arrive à parler d' « aspiration » pour expliquer la progression de 1'oiseau ;
non pas qu'il af ferme positivement l'existence d'une
contre-résistance positive, mais il semble croire
que la trainée arrive à être presque rigoureusement nulle ; il s'arrête ainsi, comme il le dit luimême, à l'extrême limite de l'absurde, mais il
ne lui semble pas possible de s'arrêter auparavant.
Reprenant cette
plonge de 200
question en génémètres de haural, dans un chateur, commence
pitre (( sur la péà se retourner à
nétration » , il fait
10 mètres du sol,
un raisonnement
touche terre du
très curieux pour
bout des griffes
déduire les forpour enlever sa
mes de meilleure
proie et remonte
résistance à l'aavec une vitesse
wancement dans
à peu près semles Huides ; il
blable à la destraite ici parallè=
cente.
lement le cas du
Ainsi d e p u i s
fluide gazeux etces deux grands
le cas du liquide.
professeurs qui
En réiléchissant
sont le grand vauà la constitution
tour, et le pélides poissons à ce
can, jusqu'aux oipoint de vue, il
seaux de moindre
fait d'abord oballure, tous les
server qu'à tont
êtres ailés fourprendre, les poisnissent des ensons ne sont pas
seignements ( 1 ) à
bien organisés
1'observateur.
Il les rappropour la pénétrache, les compare,
tion dans l'eau ; et
il justifie imméet en conclut que
plus l'oiseau est
diatement cette
lourd, moins la
assertion d'appasurf ace sustentarence paradoxale
trice nécessaire
en constatant que
au vol est relati- Fig. _t. — N° i. Grands m canc hots; N° 2. Grand manchot
tont poisson est
grande : poursuiva nt une b onite
exposé par nace qui est rassuture à être mangé
rant pour le vol humain. L'impression résultante
par un autre poisson, plus rapide que lui, c'est-àde Mouillard — qu'il ne formule pas toujours en dire mieux conform é pour la pénétration dans l'eau.
termes scientifiques, c'est que la facilité extraorSi la forme de ce raisonnement n'est pas inattadinaire du vol de 1'oiseau est due à ce que sa résisquable, il est du moins fort suggestif. Suivons-le
tance à l'avancement est incroyablement réduite. Ce jusqu'au bout : laissant de cóté les espèces qui
nest pas en consommant beaucoup de force motrice
servent généralement de proie aux autres, Mouilque l'oiseau planeur se tient en fair : au contraire,
lard en vient à considérer comme les poissons les
Mouillard est persuadé qu'il en consomme fort peu;
mieux doués à eet égard, les espèces voraces, les
de cette vérité il a l'intuition directe, absolue. Au (( derniers mangés » : brochet, perche, truite, saucontraire, la résistance qu'il éprouve pour progres- mon, maquereau, hareng, et « eet éclair qui se
nomme la bonite », par exemple. Mais allant plus
1. En voici encore quelques exemples : Plus 1'oiseau est
loin,
il constate que tous les.poissons, si rapides qu'ils
petit, plus il est relativement fort ; moins il a de surface,
soient,
sont infailliblement rattrapés à la course
plus il est rapide ; sans queue, il a l'avant-bras tr^s long, ; si
l'aile est large, la queue est très dí\eloppée, etc,
par d'autres êtres qui ne sont plus des poissons, mais

Lorsqu'il est dans le creux de la vague, il s'élève de
quelques mètres, présentant verticalement ses ailes à
la brise, puis replonge entre deux lames jusqu'a' ce
que, au bout de 200 ou 300 mètres, ii recommence
à s'élever, recoive le coup de vent et s'enfonce encore.
Les grands faucons, avec leur vol à battement s
lents mais très énergiques, avec coup de fouet de la
pointe des ailes, représentent 1'idéal de la poussée
en avant par le battement.
L'albatros suit le navire, le dépasse en planart
après avoir passé au-dessus du grand milt ; l'aigle

.
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des mammifères... ou des oiseaux : le grand man- être encore plus vaste qu'on ne le suppose ; qu'il
chot des terres polaires antarctiques est, en effet, ne serait pas impossible que des grands volateurs
inconnus aient 'a leur disposition des procédés noucapable d'attraper en p'ongée les poissons les plus
rapides. Or, quelle est la forme genérale du man- veaux (peut, être le gypaète, le grand vautour
de l'Afrique centrale, la harpie de l'Orénoque, les
chot? celle d'un double cóne, le cóne antérieur étant
au moins deux fois plus long que le cune posté- grandes cathartes des Montagnes Rocheuses, les
rieur 1 ). Cette forme se retrouve dans l'2-m_b1 in?, grands condors la frégate), — et Mouillard conjure
tous ceux qui ont 1'occasion
oiseau qui atteint dans fair les
d'observer comme lui, . de convitesses les plus élevées. Voilà
signer par écrit le résultat de
donc la forme de moindre résisleurs observations : bien inditance à la pénétration, qu'il
quer de quels oiseaux il s'agit,
s'agisse d'eau ou d'air.
ou tout au moins les peser ; meMouillard fonde de même la
surer exactement l'envergure,
préférence qu'il accorde aux
la largeur moyenne de l'aile, la
mammifères sur les poissons,
longueur de la pointe du bec au
sur la (c performance » 'du lion
bout de la queue, prendre la
marin, qui est animé dans l'eau
silhouette en suivant avec un
de vitesses considérables puiscrayon le contour de l'oiseau
qu'il y peut prendre assez d'élan
sur un morceau de papier, etc.
pour sauter à 3 ou 4 mètres de
Généralement la surface est égale
hauteur sur le reposoir rocheux
au produit de l'envergure par la
qui lui serait inaccessible autrelargeur de l'aile, en majorant
ment.
d'un dixième le résultat.
Mais il y a bien d'autres enseiCar Mouillard est persuadé
gnements dans le livre de Mouilque l'examen des races d'oiseaux
lard : on en trouve à peu près
peu connues ou mal observées
à chaque page ; et nous n'avons
peut nous apprendre encore bien
rien dit du cóté purement pittodes choses. Pour imiter tout à
resque, ni de ses études sur les Fig. 5. — Ma squ de Mouillard.
fait l'oiseau, il est evident qu'il
meeurs des oiseaux considérées
pour elles-mêmes et non plus seulement au point de faut d'abord bien le connaitre.
Mouillard lui-même s'est exercé à vette imita-.
vue des qualités du vol. Les renseignements recueiltion 2 ) et il a parcouru plus de 40 mètres sans touIjs par ce grand ami des oiseaux sont d'une lecture
infiniment attachante ; soit qu'il nous conte com- cher terre, avec un aéroplane de 12 mètres carrés
de surface.
ment le grand vautour avertit par un
Mais ce n'est pas tout de se faire
bref battement d'ailes donné en dessous
porter par fair, il faut encore savoir
(le seul battement qui vienne interrompre
le cours majestueux de son vol) ses cols'y diriger, apprendre, en un mot, « son
lègues de la présence d'une proie située
métier de volateur » . A eet égard, il y a
à des kilomètres de là, et que son peil, le
dans 1'ouvrage de Mouillard une constaplus puissant de la création, lui a permis
tation bien rassurante pour nous : c'est
d'apercevoir ; soit qu'il nous conte les
que l'oiseau, lui aussi, a besoin d'un
querelles intestines des corbeaux ; soit
apprentissage. Après de longues années
encore qu'il nous fasse assister 'a la mort
de captivité, un aigle ne sait plus vosubite d'un milan précipité du haut de Fig. 6. — Portrait ler.... Après tant de siècles de vie ter300 mètres à travers les airs ; la vigilance
du père
restre, l'homme peut-il songer à voler?
de Mouillard.
du garde-beeufs, gravement perché sur le
Oui sans doute, avec les moteurs
(Peinture
bétail qu'il semble protéger. L'examen
mais à voler comme l'oiseau, sans mode Mouillard,
du vol stupéfiant du pandion qui avance qui avait été élève teur? Mouillard le croyait. L'aviation,
et s'élève régulièrement contre le vent
d'Ingres.)
telle qu'il l'entendait, n'est done pas
(sans jamais lui céder même un instant,
encore inventée.
soit en s'abaissant, soit en reculant) lui suggère
Est-ce un Francais qui l'inventera ?
vette pensée : que la science du vol pourrait bien
R. CHASSÉRIAUD.
(

(

1. Ajoutons à vela, dit Mouillard, « un aplatissement de ces
deux cónes qui fait que le diamètre (lui passe par les (panles
est le double de celusqui passe par la colonne vertchrale et
le sternum ».
2. Pour ceux qui se bornent ii 1'étude de l'aviation en
chambre, voici la formule de l'aéroplane élémentaire en
papier que recommande Mouillard : une feuille reel angulaire

de papier ferme, longueur 0 m. 50, largeur 0 m. 10. Coller
sur un des grands cutés une bande de carton bristol de
0 m. 015 de largeur. Faire tomber l'appareil, le bristol en
bas. Par un pli de 0 m. 02 de largeur fait à la grande tranche
libre, et qu'on accentue plus ou moins, corriger l'alluré de
chute de 1'aéroplane : on ralentit ainsi vette chute jusqu'i la
transformer en une marche presque horizontale.
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TRANSFORMATEURS D'ESSAI A 750 000 VOLTS
Il n'est pas de branche de 1'électrotechnique ou moyennant des améliorations et des modifications
aient été réalisés des perfectionnements plus frappants capitales de tous les appareils utilisés, transformaque la transmission de 1'energie 'a haute tension.
teurs, interrupteurs, isolateurs, supports de ligne,
Lorsque l'on songe que la première transmission dispositifs de protection, etc. Les recherches effecpratique de 1'energie ne fut établie qu'en 1886,
tuées et les travaux produits 'a ce propos se sont
qu'il y a vingt ans on n'employait encore que des succédé avec tant de rapidité que seuls les technitensions de quelques milliers de volts, que la ciens les plus avertis ont pu les suivre.
première transmission du Niagara se faisait 'a
L'étude des phénomènes 'a haute tension, notam10 000 volts, et lorsque l'on compare ces tensions ment dans les isolants, air, huile, porcelaine, etc.,
à celles de 60 et
a occupé les spé80 000 volts qui
cialistes les plus
sont aujourd'hui
experts. Elle n'a
couramment en
d'ailleurs été renusage, on ne peut
due accessible
que trouver adque par la conmirables les prostruction d'appagrès accomplis
reils d'essai spédans ce court
cialement approintervalle.
priés et capables
C'est en Amédepermettrel'obrique ( 1 ) surtout
tention ou 1'utique l'on est alle
lisation de tentrès loin dans
sions de plusieurs
vette voie ; tandis
centaines de milque nous aborliers de volts, les
dons à peine les
essais et expétensions de
riences d ev ant
100 000 volts, il
s'effectuer avec
y a déjà aux
des potentiels
Etats-Unis et au
beaucoup plus
Canada plusieurs
élevés que ceux
installations emà appliquer pratiployant pratiquequement.
ment ces tensions
Il f aut, en effet,
et même de plus
pour que les insforten encore;
i allaiions f o n cc'est ainsi que
tionnent régulièl'on construit acrement, qu'elles
tuellement u n e
soient à même
transmission a
de supporter des
135 000 volts
tensions notablepour transporter
ment superieures
1'énergie électriaux tensions norFig. i. — Transformateur d'essai à 75o 000 volts. Vice dit
que de la centrale
males. De nomsystème électromagnétique du transformateur, avec la cardes Chutes de
breuses c i r c o nccrsse et les cloisonnements.
Cook et que la
stances, dues aux
Sierra San Francisco Pow er Company, de San Fran- phénomènes atmosphériq les ou aux phénomènes
visco, établit une ligne de transmission à 138 500 1DrODres aux opérations éle etriques mêmes, peuvent
volts.
à certains moments accroftre exceptionnellement les
On peut dire qu'il est permis aujourd'hui d'en- difficultés. D'autre part, les conséquences d'une
visager 1'installation de lignes 'a 200 000 volts avec interruption sur une ligne transportant plusieurs
plus de confiance que l'on n'aurait su en avoir,
dizaines de milliers de chevaux et servant à l'aliil y a quelques années, dans les installations à mentation d'une ville tout entière, ou même de toute
100 000 volts.
une région, deviennent fatalement désastreuses.
I1 va de soi que ce progrès considérable de 1'utiL'une des parties a' laquelle il a fallu s'intéresser
lisation des hautes tensions n'a pu être obtenu que tout d'abord, dans la création du matériel d'expé1. H. MARCHAND. Les transmissions a' haute tension en rience et d'essai, a été le transformateur, vet insA.mérique. Industrie éleetrique; 25 ,juillet 1911, p. 324.
trument étant la base des travaux, puisqu'il a pour
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objet de fournir les hautes tensions avec lesquelles
La figure 2 montre l'appareil placé dans la cuve
doivent se faire les essais.
à huile, avec ses bornes 'a haute tension ; cette
II y a trois ou quatre ans, des appareils donnant
figure permet de se rendre compte, par la compa200 ou 300 000 volts pouvaient largement suffire et raison de l'homme placé à cóté de la cuve et de celle-ci,
leur construction était relativement simplifiée par des dimensions de ce remarquable appareil d'essai.
le fait qu'on n'opérait dans les expériences, qu'avec
On sait que tout transformateur se compose essendes intensités très faibles ; les puissances entrant tiellement de deux enroulements disposés sur un
en jeu étaient donc peu considérables et il n'y avait noyau de fer, 1'un recevant le courant primaire,
pas grand mal à .ce que l'on eut à observer, entre l'autre fournissant Ie courant secondaire, qui est ici
les parties, un écartement assez grand pour éviter le courant à haute tension.
les . décharges électriques ; ces parties n'étaient pas
Les deux enroulements dont il s'agit sont répartis
eiles-me^mes fort grandes et les appareils conser- sur les deux branches verticales du ter et ils
vaient malgré tout des
sont, sur chaque brandimensions admissibles.
che, placés concentriqueActuellement, eest a'
ment ; l'enroulement 'a
500, 600, 750 000 volts
basse tension à l'intémême que l'on vent opérieur ; il y a naturellerer et avec des puissances
ment nécessité de placer
notables ;1'établissement
à l'extérieur l'enrouleet la construction des apment à haute tension,
pareils présentent des Tors
parce que c'est lui qui
des difficultés sérieuses.
est Ie plus exposé aux
Parmi les appareils
dérangements.
spéciaux récemment étaComme la construction
blis, il convient de citer
est tout á fait caractéristout particulièrement
tique des dispositions les
deux transf o r m a t e u r s
plus modernes, nous
d'essai de 500 kilovoltcroyons pouvoir utilement
ampères, construits par
la détailler quelque peu.
les grandes usines de PitL'enroulement a basse
tslield, de la Compagnie
tension se compose de
générale électrique, pour
longues bobines cylindrifournir des tensions de
ques placées sur le noyau,
750 000 volts ; 1'un de
sur chaque branche; l'ences appareils sert princiroulement'a haute tension
palement aux recherches
est. formé d'un certain
que poursuivent les in génombre de bobines plates,
nieurs de la Compagnie,
circulaires , comprenant
sur les conditions de foncun tour de fil par contionnement des transforche ; les bobines termimateurs, des interrupnales, qui se trouvent au
teurs, des isolateurs, etc. Fig. 2.
Transforma teur d'essai 750000 volts. sommet de chaque branLes deux appareils sont Vice de l'appareil dans la cuve, avec les bornes de che, Bont de diamétre
de construction i d en- sortie et les spi rales de réactance. moindre que les bobines
tique ; conformément à
inférieures de sorte que
la pratique aujourd'hui courante, ils sopt plongés la distance entre ces bobines et les autres parties
dans un bain d'huile, ce qui a pour but d'en assurer est augmentée.
Ie bon isolement, l'huile avant une rigidité diélecComme on Ie voit à la figure 1, l'isolement entre
trique supérieure à celle de l'air et maintenant en 1'enroulement à haute tension et celui 'a basse tenbon état les isolants solides des enroulements, etc. ,
sion est assuré par des cylindres en carton compourvu qu'ils soient bien choisis.
primé; ces cylindres divisent I'intervalle existant
La figure 1 que nous donnons ci-contre montre la entre les deux parties, en compartiments facilitant
forme du transformateur proprement dit et l'agen- la circulation de 1'huile et augmentant la rigidité
cement du système magnétique, c'est-à-dire du fer, diélectique du système.
des enroulements et des cloisonnements servant à
L'isolement entre les deux groupes de bobines à
compléter l'isolement des diverses parties 1'une vis- haute tension consiste en un certain nombre de cloiis-vis de l'autre et, le transformateur introduit dans sons plates en carton comprimé entre lesquelles
1'huile, á favoriser la formation dans le bain des peut également circuler 1'huile.
courants de convection qui assurent le bon ref roiLe matériel isolant employé est spécialement traite'
dissement de l'ensemble.
pour présenter le maximum de résistance et le mi—
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et il devra nous suffire de dire que les bornes
nimum de capacité spécifique. Tout le système est
monté sur de gros isolateurs de porcelaine, fixés 'a dont il s'agit et que montre la figure sont formées
d'anneaux sectionnant le système et remplis d'un
la charpente de l'isolateur.
Le récipient — voir la figure 2 — est en fer mélange isolant semi-visqueux -- les ailettes extérieures que 1'on voit sur la figure sont des ailettes
forgé tipais, à joints rivés ; il est muni de pieds tres
robustes, en fonte ; le couvercle est dgalement isolantes montées entre les bagues dans le but d'augmenter la surface
en fonte moulée.
de décharge.
Les extrémiQuant aux spites des enroulerales
dontlesdites
ments, tant à
bornes sont surbasse qu'a' haute
montées, elles ne
tension, sont amefont pas directenées à l'extérieur
ment partie du
a travers le coutransformateur
vercle ; les conproprement dit;
nexions sont force sont simplemées de tables
ment des disposiflexibles, passant
tifs deprotection,
dans des garnituayant pour objet
res de porcelaine;
de mettre l'appapour les conducreil à l'abri des
teurs a haute tensurtensions élecsion, il est fait
triques extérieuusage de traverres ; ce sont ce
sées à haute tenque l'on appelle
sion d'un type
des spirales ou
special.
bobines de selfLes dispositifs
induction. Au
de traversée concentre de chaque
stituent l'un des
bobine est montée
éléments les plus
une pointe métalinteressants dans
lique,dirigéevers
les appareils à
l'intérieur ; les
haute tension
deux pointes foractuelle, tant inment déchargeur
terrupteurs que
entre les bornes.
transformateurs,
. — Transfor;iiateur d'essai à 750 000 volts. Aspect des bornes
La figure 3 fait
et la construction
cl des spirales de réactance sous une tension de 600000 volts.
voir l'aspect de
adoptée par Ja
Compagnie generale électrique représente une applica- celles-ci lorsque le transformateur est soumis 'a une
tension de 600 000 volts ; le rayonnement lumineux
tion tres interessante des dernières observations et
études théoriques 'a l'électrotechnique pratique ( 1 ). entourant les spirales est du à la decharge ou effluve
se produisant dans l'air. H. MARCHAND.
I1 n'est pas possible d'en expliquer ici Ie principe

AMUNDSEN AU POLE SUD
Le Péle Sud a été atteint le 14 décembre 1911 par
.Amundsen, d'après deux dépêches que eet explorateur
a adressées le 8 mars à Sa Majesté le roi de Norvège et
au Daily Chronicle de Londres. Cetie dernière a été
transmise au Matin qui 1'a publiée dans son numéro
du 9 mars. Il en résulte qu'Amundsen brusquement
décidé, à la fin de 1910, a disputer à l'expédition anglaise
du capitaine Scott la conquête du Póle antarctique, s'occupa du 10 février à la mi-avril 1911 , á disposer
trois dépóts d'approvisionnements jusqu'à 8° latitude
sud ; l'hivernage dans des huttes de neige dma de la
mi-avril au 20 octobre 1911 avec des températures de
— 50 0 à — 60 0 . A cette date la caravane se mit en
1. II. MAICHANI. Les interritpteurs à haatte tension a»iértcains. Industrie électrique, '10 aout 1911, p. 361.

route vers le Póle, sans difficultés jusqu'à 85 0 , ou commenca l'ascension du continent, qui s'élève de 600
3000 m. avec sommets de plus de 4500 m. ; à travers
glaciers très crevassés et dangereux, le Pule même
(3201 mètres ?) fut atteint le 14 décembre 1911, dans
une vaste plaine, ou 1'on séjourna et rayonna trois
jours et qui fut baptisée Plateau du roi Haakon VII. Le
25 janvier 1912 l'expédition avait effectué le retour des
1400 km du poste au quartier d'hiver. Ainsi le dernier
grand problème de la géographie terrestre est résolu, et
il est prouvé que 1'Antarctide est un puissant et haut
continent. La France attend l'énergique et heureux
explorateur pour le fèter plus dignement encore qu'en
1907 ( 1 ).
1. Vov. La Nature, n° 1762, 2 mars 1907.
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LA CONDUCTIBILITÉ DES MÉTAUX AUX TRÈS BASBES TEMPÉRATURES
La température est un des moyens d'action les plus
puissants que nous possédions pour agir sur la matière.
Or, si depuis longtemps on sait réaliser simplement des
températures très élevées, puisque le cratère de l'arc
électrique nous permet d'atteindre facilement 3500 0 , nos
connaissances sur les très basses températures ne datent
guère que d'hier, depuis que, grace 'a l'air liquide, on a
pu, de proche en proche, liquéfier tous les gaz. L'ullime
température, que la physique nous montre d'ailleurs
comme inaccessible, est presque atteinte et, si nous ne
pourrons jamais réaliser une température de zéro degré
absolu, tont au moins arrivons-nous bien près, à un
demi-degré environ. Rappelons que Ie zéro absolu, considéré par les physiciens, correspond à une température
centigrade de -- 273°.
L'étude des propriétés de la matière à ces basses températures est excessivement interessante ; les phénomènes
se purifient en quelque sorte, et les résultats trouvés
justifient l'ardeur avec laquelle les recherches sont poursuivies et les dépenses considérables consenties par les
Universités pour se procurer les machines nécessaires
I la liquéfaction des gaz.
Le laboratoire du professeur Kammerling Onnes, 'a,
Legde, est une merveille d'organisation a ce point de
vue, et la puissance de ses moyens d'action est telle, que
là seulement peuvent se poursuivre des recherches à
basses températures. Patiemment, l'installation a été
chaque année améliorée, agrandie, dans un hut bien
déterminé. Gràce 'a cette direction unique des efforts, les
résultats ne se sont pas fait attendre.
La méthode employée pour produire les basses températures consiste à liquéfier un gaz par compression et refroidissement, puis à l'évaporer rapidement pour obtenir
une température plus basse qui Bert 'a liquéfier un autre
gaz. Chacun des gaz utilisés subit done une serie de liquéfaction et d'évaporation, car on ne le laisse pas sortir
de l'appareil ; il parcourt ce que l'on appelle un « c-vele ».
Sauf pour 1'hydrogène qui nécessite une compression
préalable assez forte, de 180 à 200 atmosphères, les
pressions exercées dans les appareils ne sont pas très
considérables : 25 atmosphères pour 1'hélium, ` 4 pour
1'oxygène, 8 pour les autres gaz. A 1'heure actuelle, le
laboratoire de Leyde utilise les 5 ereles suivants
Chlorure de iiiéthyle doiivaiit la tetnpérture de - 90 0 à —100°
Ethylène -- -- —102 —160 0
Oxygène — -- —182° à — 21 ï°
llydrogène — — __53O
IIéliurn

—

—

Le cycle de l'oxygène sert à préparer fair liquide.
A cóté de 1'intérêt intrinsèque que présente l'étude des
corps ia basse température, des propriétés nouvelles qui
apparaissent, et des modifications que subissent les caractères particuliers, les dernières découvertes relatives à
la conductibilité des métaux, font entrevoir un nouveau
mo--en de pénétrer la nature intime de la matière.
Les expériences précédentes avaient mis en évidence
un certain nombre de propriétés amusantes ou scientifiquement intéressantes : les affinités chimiques sont considérablement diminuées, l'oxvgène solide est magnétique, l'élasticité des corps est profondément modifiée, etc.... Les expériences récentes sur la résistance
électrique des conducteurs, tels que le mercure, 1'or, le
platine, ont montré que vers 2 ou 3 degrés absolus, ces
corps ne présentent plus de résistance électrique. Or, on
sait que eest it la résistance électrique d'un conducteur,
qu'est du le dégagement de chaleur dont il est le siège
lorsqu'un courant électrique le parcourt, et que eest ce
dégagement qui limite justement 1'intensité du courant
qu'il peut supporter. Au contraire, aux très basses températures, la résistance devenant nulle, on pourra faire
passer dans un conducteur de section très faible, un
courant excessivement intense, sans qu'il en résulte de
dégagement de chaleur appréciable.
Cette propriété est susceptible d'une application tres
importante ; car, ainsi que l'avait très justement supposé
M. Perrin, les basses températures seules permettent
d'avoir des champs magnétiques intenses. Or, si l'atome
de matière est constitué,comme on le suppose, par des
électrons, c'est-à-dire des corpuscules en rotation porteurs de charges électriques, on peut espérer modifier les
orhites de ces électrons en faisant agir des champs
magnétiques puissants : eest ce qu'a vérifié expérimentalement Zeemann et qu'a magistralement expliqué
Lorentz.
Jusqu'a' present l'action magnétique exercée avait été
relativement faible par suite de 1'impossibilité de faire
passer dans les appareils des courants intenses. ous
entrevo^ ons maintenant le motiven d'arriver 'a ce résultat
en utilisant par exemple un solénoïde formé par un métal
h très basse température, qui pourra supporter sans
s'échauffer des courants de tres grande intensité et par
suite créer un champ magnétique excessivement puissant.
Rien ne nous empêche dons d'espérer que bientót, it notre
-

gré, nous pourrons hriser l'édifice atomique et pénétrer
alors les mvstères de sa structure.

—269° à —27°,i

V

11. VIGNERON.

UNE GRUE FLOTTANTE DE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE
La photographie que nous reproduisons ci-dessous
représente une grue flottante, de puissance et de
dimensions inusitées, qui vient d'être mise en service à l'arsenal maritime de Pola, dans 1'Adriatique.
Construit par la Prager Maschinenbau A. G . de
Prague, pour ie gouvernement autrichien, ce formidable" engin est destiné au renfiouement des sousmarins, en cas de besoin, et, d'une facon generale,
au levage et à la mise en place des machines, des
plaques de blindage, des pièces d'artillerie, etc., (lui

constituent le matériel moteur ou d'armement des

cuirassés du plus fort tonnage.
Pour manceuvrer ces organes ou ces pièces d'un
poids considérable, comme pour remonter à la surface un sous-marin sinistré, il faut généralement
faire appel à toute une flottille de navires spéciaux.
Le ponton de la Prager Maschinenbau A. G., avec sa
grue à double cantilever de 240 tonnes, fait à lui
seul la besogne, et il l'accomplit à la fois mieux et
plus vite.
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Sur la poutre cantilever superieure tourent deux
treuils, d'une force de 120 000 kilogrammes chacun,
ou s'enroulent les cábles qu'actionnent, par 1'intermédiaire de poulies mouflées, de vis sans fin et de
quatre énormes cabestans, trois machines 'a vapeur
extrêmement puissantes qui sont logées 'a 1'arrière,
sous Ie pont et la cabine de manoeuvre.
Disons un mot des tables, qui sont un des organes
les plus intéressants de la grue flottante de Pola, et
qui ont été manufacturés par la St Egyder Eisen
und Stahl Industrie, de Vienne. Les deux cábles de
levage mesurent chacun 800 mètres de long, 55 mil-

outre, un accumulateur hydraulique pour le remplissage ou l'évacuation des water-ballasts équilibreurs du ponton, . une dynamo génératrice pour
1'éclairage des diverses parties du bateau et des
projecteurs électriques dont il est pourvu, et les
pompes à vapeur pour l'alimentation des chaudières.
Des cadrans, placés 'a proximité du mécanicien, lui
indiquent 'a tout instant la position exacte des
treuils, celle de la charge qu'on lève et la tension
de chacun des cábles en travail.
La grue elle-même, en poutres d'acier solidement
entretoisées, mesure 36 mètres de hauteur. Gráce à

La nouvelle griffe ftoltaiile Je l'arseiial de Pola.

limètres de diamètre, pèsent 18 260 kilogrammes et
sont assez solides pour résister'a un effort de rupture
de 192 000 kilogrammes. Ce ne sont pas les plus forts.
Ces tables, en efffet, sont doubles par des élingues
formées par une áme de chanvre goudronné, autour
de laquelle sont enroulées six cordes d'acier, ellesmêmes constituées par 18 torons de chacun 14 fils
métalliques. Le diamètre de ce cáble phénoménal
est de 82 millimètres, et sa force n'est pas inferieure à 2 78 000 kilogrammes.
En fait, aux essais qui ont eu lieu avant réception,
les treuils et les tables ne se sont pas rompus sous
une charge maxima de 300 tonnes!
Dans la chambre des machines se trouvent, en

sa disposition cantilever et à la puissance de ses
organes, il lui est possible, en une seule manoeuvre,
de soulever un sous-marin plongé à 50 mètres et de
le ramener à la surface, à raison de 0 m. 75 par
minute. En vue de faciliter cette manoeuvre particulière, une vaste écoutille, longue de 7 m. 60, large
de 5 m. 40, a été pratiquée dans toute la hauteur
du ponton, à 1'avant, pour permettre le passage des
cábles et des palans.
Enfin, deux machines compound, d'une force
totale de 550 chevaux, donnent à la grue flottante
le mogen de se déplacer au besoin, par elle-même,
à la vitesse de quatre noeuds environ.
EDOUARD BOM AFFË .
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SUF COMPLET INCLUS DANS UN AUTRE SUF
Les anomalies de 1'oeuf des Oiseaux ne sont pas
rares : elles ont été surtout constatées chez la poule.
Davaine, en 1861, a publié un interessant mémoire dans lequel il a resumé les diverses anomalies connues à cette epoque.
Je laisserai ici de cóté les anomalies portant sur
la constitution du germe, c'est-à-dire de la petite
tache blanche, qui s'observe sur le jaune de l'eeuf
fraichement pondu et aux dépens de laquelle se
forme l'embryon. Bien que très importantes, puisqu'elles déterminent la formation de monstruosités, de
poulets mal conformés, de monstres doubles, etc., ces
anomalies passent généralement inapercues, car elles
ne peuvent être constatées que par les embryolgoistes.
Les anomalies qui frappent les observateurs non
spéeia1istes
sont caractéri-

sées par la présence, dans la
coquille de
l'eeuf, de deux
ou trois jaunes,
de corps étrangers très variés,

ou par l'absence de jaune.
Chez la poule, l'existence
de 1'oeuf à deux
jaunes est tres
a n c i e n nement

connue : Aristote l'avait signalée. Les
ceufs à trois

ou moins volumineux ou des concrétions fibrineuses
dans l'albumine ou sous la coquille. La présence de
ces formations s'explique facilement : ce sang provient de la rupture de petits vaisseaux de l'ovisac,
au moment ou 1'oeuf proprement dit, c'est-à-dire le
jaune, quitte 1'ovaire pour pénétrer dans l'oviducte.
Si le sang, provenant des hémorragies ovariennes,
séjourne pendant quelque temps dans l'oviducte,
avant d'etre englobé par un oeuf, au moment du
dépót de la couche d'albumine qui entoure le jaune,
ce sang peut s'altérer, donner lieu à des formations
fibrineuses, simulant des vers ou d'autres. animaux,
et qui ont éte' décrites comme telles par des auteurs
anciens. Enfin, le jaune, en se détachant de 1'ovaire,
peut entrainer avec lui des fragments de cet ovaire,
appelé vulgairement la grappe,
etcesfragments
dans l'eeuf pondu, généralement adhérents
au j aune, se presentent sous
forme de petites
masses c h a rnues, muriformes. D'autres
corps étrangers, au lieu
de provenir
de 1'ovaire et
d'avoir pénétré
dans l'oviducl e,
par son entrée

(Eit• J poule iiielus dans i ^autre. (Grandeur naturelle.)

an t é r i e u re,

jaunes sont
beaucoup plus rares. Suivant Davaine, aux Ilalles de
Paris, ou les oeufs sont comptés et mirés par des employés spéciaux, on en trouverait cinq ou six par
an sur plus de 140 millions d'ccuf s, ce qui ferait envi-

l'oritice de la
trompe, s'introduisent dans l'oviducte par son extrémité postérieure située dans le cloaque, et peuvent remonter plus ou moins haut, de manière á
être englobés par l'albumine. Ce sont alors des

ron un eeuf à triple jaune sur 25 millions. Les ceufs

corps quelconques et quelquefois les plus mattendus. Assez souvent, ce sont de véritables helminthes, appartenant presque toujours à la même
espèce, le Distomum ovatum Rud., qui vit dans la
bourse de Fabricius, poche communiquant avec le

à deux jaunes seraient beaucoup plus communs ; on
en compterait, aux mêmes Halles, deux à trois cents
par an. Valenciennes a remarqué que ces ceufs à
double jaune sont surtout communs dans les arrivages du Mans et de la Normandie, et seraient en

général pondus par la race Brahma-poutra.
Les ceufs renfermant plus d'un jaune résultent de
ce fait que deux ou trois jaunes se sont détachés
presque simultanément de l'ov'aire, et ont pénétré
dans I'oviducte ou ils se sont entourés d'une couche
commune d'albumine. Peut-être aassi, dans eertains cas, deux jaunes se sont développés dans une
méme vésicule ovarienne.
Les corps étrangers qu'on peut trouver dans 1'a uf
sont de diverse nature. Les plus fréquents sont des
caillots sanguins, soit de simples stries rougeátres á
la surface du jaune, soit des amas sanguinolents plus
,}o^ année. - 1 er semestre.

cloaque, et par consequent avec l'oviducte. Parmi
les corps inorganiques rencontrés dans des oeuf s
de poule, Davaine signale une épingle trouvée par
Perrault, 1'illustre architecte (qui fut en même
temps un savant médecin et un habile observateur)
et une petite pierre remise par un religieux à
Panthot de Lyon.
I1 n'est pas rare qu'une poule ponde des ceufs
sans jaune, généralement très petits et quelquefois
sans coquille. Davaine rapporte que :
(( En Italie, au temps de Fabrice d'Aquapendente,
un oeuf de ce genre passait pour être le centième et
le dernier de la poule qui cessait de pondre, après,
17.-273

274

TRAITEMENT DES EAUX SERVANT A L'ALIMENTATION

l'avoir produit, d'ou le nom de Centenier (ovum
centeninum) . En d'autres temps, ces ceufs ont
passé pour être le résultat de l'accouplement d'une
poule avec un reptile, mais ils ont été plus universellement regardés comme des wufs de coq. Cette
dernière opinion est très ancienne : longtemps elle
a été admise par les savants, et aujourd'hui nleme
on la retrouve dans les croyances populaires. »
Ces ceu fs de coq résultent très probablement de
ce fait que, pour une cause quelconque, le jaune
n'ayant pas pénétré dans 1'oviducte au moment de
la déhiscence du follicule ovarien, la sécrétion de
l'albumine ne s'en est pas moins effectuée dans
l'oviducte. La masse d'albumine, arrivée dans la région coquillière (utérus), s'est entourée d'une
coquille, comme 1'aurait fait normalement un
jaune enveloppé de son albumine, dans la même
région.
Enfin les ceuf s sans coquille, appelés eeuf s hardés,
sont très communs chez la poule. L'absence de
coquille est due á un sejour insuffisant de l'eeuf dans
la dernier partie de 1'oviducte, la région coquillière, et souvent aussi à une insuffisance de calcaire
dans la nourriture de la poule.
Une curieuse anomalie et assez rare, moins facile
I expliquer, c'est 1'inclusion d'un (ruf dans un
autre. L'wuf inclus est presque toujours petit et
constitué par une coquille et un blanc sans jaune;
c'est un cuuf de coq. L'cuf contenant l'autre est
généralement normal ; cIuel(_{uefois il n'est constitué
que par une coquille et de l'albumine.
M. Deroy Pils a né, constructeur à Paris, a eu
l'obligeance de me faire remettre un c uf volumineux
pondu par une poule de Bresse, ;ige d'environ trois

ans, qui avait déjà pondu des c ufs à deux jaunes.
Cet ceuf, de forme ovoïde régulière, pesait 204 grammes ; son plus grand axe mesure 90 millimètres,
son plus petit 58 millimètres. Il renfermait . un
jaune et un blanc normaux, qui avaient été enlevés
lorsqu'il m'a été remis. Dans la coquille, à travers
une ouverture de quelques centimètres, on voit un
autre ceuf complet mesurant environ 65 sur 45 millimètres ( 1 ).
Cet €nu# n'est pas unique en son genre. llayer ()
a décrit un eeuf semblable pondu par une oie.
Supino ( 3 ) a observé aussi un oeuf de poule contenant un autre ceuf complet, mais eet eeuf était plus
petit que celui représenté sur la figure ci-dessus ;
l'oeuf contenant mesurait 72 millimètres sur 50,
1'oeuf inclus avant 56 millimètres sur 42. I1 est possible qu'en faisant des recherches bibliographiques
plus complètes, on trouve une ou deux observations
d'ccufs présentant la même anomalie. L'wuf de
M. Deroy est surtout remarquable par son volume.
I1 est probable que la poule qui a pondu eet oeuf
monstrueux doit avoir un oviducte mal conformé,
dont la région coquillière est tres dilatable. Le premier wuf formé, oeuf inclus, n'a pas été expulsé par
suite de 1'inertie de eet organe ; une autre coquille
a pu se former autour de lui, l'englobant en même
temps qu'un autre jaune recouvert de ses couches
d'albumine, arrivé après lui dans 1'oviducte. Coste.
a établi que 1'oeuf séjourne environ vingt-cluatre
heures dans l'utérus, temps nécessaire pour la sécrétion de la membrane coquillière et de la coquille.
L'wuf inclus a done du rester au moins quarantehuit heures dans cette région de 1'oviducte.
F. HENNEGUY.

TRAITEMENT PAR LES flYPOCtlLORITES ALCALINS
DES EAUX SERVANT A L'ALIMENTATION PUBLIQUE (Javellisation)
Pour remédier à l' insuf fi sance de la quantité
d'eau distribue 'a la population parisienne au mois
d'aofit 191 1, les services compétents de la Ville de
Paris ont eu recours à la Marne, rivière dans laquelle
on puisait à l'usine de Saint-Maur 50 000 mètres
cubes par jour.
Dans le but de les rendre inoffensives, ces eaux
fortement souillées de rivière ont été clarifiées par
filtration rapide, traitées ensuite par 1'hypochlorite
de soude avant de les admettre dans l'alimentation
publique.
Le traitement par 1'hypochlorite de soude ou
liqueur de Labarraque a recu à tort le nom de
« Javellisation » , l'eau de Javel représentant l'hypochlorite de potasse industrie!. La « Javellisation »
est done le terme consacré pour le traitement des
eaux pour les hypochlorites alcalins.
Malheureusement, l'expérience de Paris, exécutée,
conduite et surveillée avec une organisation scientifique remarquable de jour et de nuit, tend aujourd'hui à être appliquée à tort et à travers dans

certaines villes et communes alimentées à l'aide de
mauvaises eaux.
On verse de l'eau de Javel ou de l'hypochlorite de
soude dans l'eau polluée et on distribue cette eau
javellisée » dans l'alimentation publique, croyant
avoir ainsi résolu, par ce simple tour de main, l'épuration ef ficace de l'eau.
Eh bien, non : appliqué dans de telles conditions
le remède peut être pire que le danger et il faut
arrêter ces manoeuvres, qui peuvent présenter de
graves conséquences au point de vue de l'hygiène
publique.
La « Javellisation » , en apparente facile et peu
couteuse à réaliser, incite à utiliser pour l'alimentation les eaux extremement sales des cours d'eaux,
1. Je n'ai pas pu le mesurer exactement, ne l'ayant pas
enlevé de la coquille qui le renferme.
2. BOYER. (Euf complet inclus dans un ceuf complet. Conyles
rendus de la Société de Biologie, I, 1849.
3. Supiso. Deux ceufs de poule anormaux. Feuillc des
,jeunes ncttiu alistes, XXVIIe année, 1897.
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eaux faciles à prendre puisqu'elles sont abondantes
et situées près — sinon dans -- les agglomérations
qui les polluent par leurs eaux résiduaires, eaux
toujours dangereuses. Mal exécutée, la « Javellisation » sera insuffisante ou trop forte.
Insuffisante, c'est l'épidémie de fièvre typhoïde,
de dysenterie, de cholera, qui frappera l'agglomération, uu les prédisposés paieront leur tribut ; trop
forte, c'est 1'intoxication saturnine lente, qui atteindra tout le monde ; dans les deux cas c'est 1'influence des produits chimiques étrangers 'a l'eau et
à l'alimentation normale, qui se fera sentir sur les
organismes plus ou moins sensibles. A ce sujet il y
a lieu de rappeler que 1'introduction de produits
étrangers persistants dans les eaux potables a toujours été condamnëe par le Conseil superieur
d'hygiène publique de France.
11 suffit de connaitre les conditions dans lesquelles
le traitement d'une partie des eaux d'alimentation
publique par 1'hypochlorite de soude a été effectué
à Paris, pour se rendre compte de la délicatesse de
ce procédé.
Et encore des savants eminents, membres de la
Commission d'hygiène de la Ville de Paris, ont jeté
un cri d'alarme. Certains ont cru voir une relation
dtroite dans l'épidémie de ficvre typhoïde qui a
frappé Paris en aout et septembre, et la distribution
des eaux polluées traitées par 1'hypochlorite de
soude ; d'autres ont retrouvé des produits chimiques
aux robinets de distribution de la canalisation parisienne .
Voici les conditions dans lesquelles la « Javellisation » a été effectuée à Paris :
L'eau de Marne était additionnée d'hypochlorite
de soude, de manière que le chlore et les composés
chlorés exprimés en chlore correspondent à 1 milligramme de chlore par litre d'eau.
Si l'hypochlorite titre par exemple 100 grammes
en chlore actif par litre, on ajoute environ 10 cmde cette solution par mètre cube d'eau à traiter.
L'addition se faisait aussi régulièrement que possible au moyen du flacon de Mariotte. L'eau ainsi
javellisée était recue au reservoir de Montsouris et
de Ménilmontant 6 heures environ après le traitement. Pendant ce temps, 60 pour 1 00 du chlore
étaient soit fixés sur les bicarbonates calcaires et
magnésiens contenus dans l'eau, soit par oxydation
des matières organiques, soit par fixation sur les
parois des canalisations et environ /O pour 100
restaient en solution 'a l'état de chlore libre ou de
composés chlorés actifs.
En réalité, l'action de 1'hypochlorite est beaucoup
plus complexe qu'on ne I'a présentée. Ce n'est pas
le chlore qui agit principalement, ce sont surtout
les composés oxygénés du chlore.
L'excès du chlore et de composés chlorés restaft
en contact avec l'eau pendant tout le temps nécessaire au trajet jusqu'aux reservoirs.
La, les eaux ainsi javellisées se diluaient dans
à 5 fois leur volume d'eau, de sorte qu'en réalité
1

275

la dose initiale de chlore et composés chlorés correspondait finalement à moins de 0 milligr. 1 par
litre qui, en présence des carbonates calcaires et
magnésiens devaient disparaitre totalement, ce que
1'on vérifiait au moyen des réactions les plus sensibles du chlore.
Un service de controle, fonctionnant jour et nuit,
vérifiait le titre de l'hypochlorite, le débit, la quantité de chlore libre restant dans l'eau, et effectuerait
les recherches du plomb et quelques examens bactériologiques .
Un poste permanent était installé 'a Paris sur la
conduite d'amenée des eaux javellisées, chargé de
veiller à la dose de composés chlorés et de chlore
libre dans l'eau qui devait être de 0 milligr. `?
L 0 milligr. 4 par litre. Ce poste téléphonait, s'il y
avait lieu, d'augmenter ou de diminuer la dose
d'hypochlorite. Lorsque la dose était trop forte, les
eaux étaient mises en décharge. Le controle était
lui-même étroitement surveillé par le chef du service de surveillance des eaux.
I1 y a lieu d'ajouter que ce traitement de fortune
si utilement indiqué par le W E. Roux, Directeur de
l'Institut Pasteur de Paris, poui une circonstance
absolument exceptionnelle, à l'exemple de ce qui
s'était fait 'a 1'étranger était effectué sous la direction
de 1'Ingénieur en chef, M. Colmet d'A.age et sous la
surveillance de jour et de nuit des chefs de service,
.kl. Diénert et M. le D' Thierry, en personne.
'Pelles sont les conditions minutieuses dans
lesquelles les eaux ont été traitées à Paris. Peut-on
admettre que de telles conditions, qu'une pareille
surveillance puissent être réalisées dans une autre
ville de France ? Nous ne le pensons pas, car même
en admettant une surveillance analogue, les eaux
javellisées n'auront pas la faculté de se diluer dans
1 à 55 fois leur volume d'une eau non javellisée et
d'etfectuer des kilomètres de trajet avant leur distribution.
Pour les eaux de source, on utilisait 1'hypochlorite
en quantité correspondant a' 1 milligr. de chlore par
litre et, après un parcours de 1 `, á 15 kilomètres
dans 1'aqueduc, 1'excès de chlore et de composés
chlorés était neutralisé par du sulfite de soude parce
que, dans ce cas, les eaux javellisées ne pouvaient
etre diluées dans 4 à 5 fois leur poids d'eau non
javellisée.
M. le Pr Hanriot trouvait 'a son laboratoire, dans
l'eau de la canalisation parisienne, de l'hypochlorite
et de l'acide sulfureux ; en d'autres endroits, le
service de controle n'en trouvait plus trace.
En traitant par 1'hypochlorite de soude ou par
l'eau de Javel et le sulfite de sonde les eaux polluées
destinées 'a l'alimentation publique, on risque dons
de faire ingérer aux habitants qu'elles alimentent :
a) de l'hypochlorite de soude ou de potasse et
toutes les impuretés qui accompagnent ce produit
industriel ; b) du sulfite de soude et toutes les
impuretés qui accompagnent ce produit industriel ;
c) des sels de plomb * provenant de _l'attaque des
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conduites de distribution s'il y a excès de ces produits ; d) les germes pathogènes ou suspects des
eaux s'il y a une quantité insuffisante d'llypochlorite.
Enfin, les compte'urs et les canalisations peuvent
être attaques et abimés. Ii y done lieu d'enrayer
l'application d'un tel procédé qui — employé à tort
et a' travers — sans les précautions scientifiques
rigoureuses, indispensables et difficilement réalisables, qui exceptionnellement out pu être appliquées
à Paris, peut provoquer une intoxication saturnine:
cette intoxication, pour être lente, n'en serait pas
moins grave.
D'autre part, ce procédé employé dans de telles

conditions peut apporter une fausse sécurité dans
une agglomération qui consommera de telles eaux,
sans méfiance et sans prendre d'autres précautions
et paiera de ce fait un plus lourd tribut à la fièvre
typhoïde et à d'autres maladies d'origine hydrique.
Il v a lieu d'ajouter que la pratique de la « Javellisation » des eaux, c'est -a'-dire le traitement des
eaux souillées par les hypochlorites alcalins én vue
de les rendre potables, a été condamnée par le Conseil supérieur de surveillance des eaux de l'armée,
tout au moins dans ses applications aux eaux d'alimentation publique des villes de garnisons de • la
France. EDMOND BONJEAN.
-

NOS CtIEMINS DE FER COLONIAUX
La longueur des lignes en exploitation qui,
Au cours des trente dernières annees l'étendue
du domaine colonial de la France s'est considéra- en 1895, était de 435 kilomètres est actuellement
blement accrue. En 1877 sa superficie totale étai t de 4293 kilomètres ; quant à la longueur des lignes en
construction elle dépasse actuelde 576 608 kilomètres carrés et
lement '1350 kilomètres.
passait, en 1907, à X10 293 40'1 kiM. R. Godfernaux, ingenieur,
lomètres carrés, soit environ
membre du Comité des Travaux
vingt fois la surface de la France,
publics des colonies, vient de
en y comprenant l'Algérie, la
consacrer a cette question un
Tunisieet le territoire du Sahara.
important et tres complet ouvrage
L'accroissement de la populaqui a pour titre : Les chemins
tion de notre empire colonial a
de fer coloniaux franeais. Nous
suivi la même progression. De
ne pouvons mieux faire que d'en
cinq millions et demi d'habitants
extraire les details qui suivent.
en 1877 cette population est
Indo-Chi ne. — En 1896
actuellement de 41 millions
(fig. 1) il n'existait en Indo-Chine
d'habitants. D'après un rapport
que deux lignes de chemins de
dressé en 1908 la valeur des capifer : celle purement locale de
taux placés dans les colonies
7 1 kilomètres de longuéur refrancaises peut être evaluée à
liant Saïgon à Mytho en Cochin1900 millions de francs, abstracchine ; l'autre, au Tonkin, de
tion faite de l'Algérie et de la
Phu-Sang-Thuong à 'Langson
Tunisie et en ne tenant compte
construite tout d'abord dans un
que des capitaux verses par la
but purement militaire. C'est par
Métropole. Le commerce extéla loi du 25 décembre 1898
rieur de nos colonies, en 1877,
qu'après de nombreuses discusétait de 449 millions tandis qu'en
sions fut enfin arrêté le pro1907 il atteignait le chiffre Fig. i. — Carte des chegramme définiti F des nouvelles
1044 millions de francs. 'it ins defer de t'Indo-Chine.
lignes à construire. Ces lignes,
Les richesses de notre domaine
colonial sont si variées que 1'énumération n'en au nombre de cinq, sont : 1 ° chemin de fer de
pourrait tenir place ici. Leur exploitation ne fait Haïphong à Hanoï et à Lao-Kay (frontière chinoise)
et de Lao-Kay à Yun-Nan-Sen en Chine ; 20 chedu reste que commencer..
min de fer de Hanoï à Nam Dinh et Vinh;
La mise en valeur de ces vastes territoires d'outremer exige avant tout des moyens de communication 3 0 chemin de fer de Tourane à Hué; 4 chemin de
nombreux, pratiques, économiques. Souvenons-nous fer de Saïgon Khan-Hoa ; 5° chemin de fer de
que c'est le rail qui a faconné les Etats-I ïnis. Jetons Mytho à Vinh-Long. Le programme est actuellement
done un coup d'oeil rapide sur ce qui a été fait à à peu près réalisé et les lignes aujourd'hui en service mesurent 1-19 2 kilomètres, le complement se
eet egard dans nos colonies
Notre réseau ferré colonial est constitué de che- composant de l'achèvement de la ligne de Saïgon
mins de fer á voie étroite (1 mètre). C'est pour ne à Khan-Hoa.
La construction de la ligne de Haïphong à Yunpas gaspiller un trop enorme capital de premier
établissement et pour pouvoir aller vite que 1'on Nan-Sen, qui a été ouverte à l'exploitation le
ier avril 1910, a présentd de sérieuses dif ficul tés
s est arrèté à cette solution.

'a
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principalement dans la seconde section située dans
le Yunnan sur les territoires chinois, région qui
s'étend au pied du grand plateau Thibétain et est
couverte de montagnes d'une altitude variant entre
2000 et 3000 mètres entre lesquelles les fleuves se
sont frayé d'étroites vallees d'un accès difficile que
le chemin de fer doit suivre avec de longces rampen
continues de 25 mm par mètre et des courbes de
100 mètres de rayon. Aussi le prix de revient de
cette section avec ses nombreux tunnels et viaducs
a-t-il atteint le chiffre de 350 000 francs par kilomètre.
Le chemin de fer de Hanoï à Vinh, d'une longueur
totale de 327 kilomètres, ouvert 'a la circulation en
1905 et celui de Tourane 'a Hué, d'une longueur de

Fig.

2.
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Vïnh-Long, une première section de 188 kilomètres
de longueur de la ligne de Saïgon à Khan-Hoa
est en service depuis 1908.
Tous les chemins de fer de 1'Indo-Chine sont
exploités en régie directe par le gouvernement de la
colonie, sauf la ligne de Haïphong au Yunnan, qui est
exploitde par une compagnie privée.
Afrique Occidentale. -- L'Afrique Occidentale
francaise est formée par la réunion de plusieurs colonies dislinctes séparees les unes des autres près
de la cóte par des possessions étrangères qui empêchent les communications directes entre elles. Il n'y
a pas dans l'Afrique Occidentale de montagnes élevées ni de massifs opposant aux communications
terrestres des obstacles infranchissables. La rdgion

— Tananarive. La gare.

172 kilomètres et en service depuis 1908 qui, avec
la ligne de Saïgon 'a Khan-Hoa forment les troncons
de la grande voie ferrée qui doit, plus tard, relier
Saïgon avec Hanoï, ont nécessité la construction
d'ouvrages mé.talliques importants dont 1'un fort intéressant, de 162 m. 40 de portee, sert 'a franchir le
fleuve Song-Ma.
La ligne de Hanoï à Langson traverse, près
d'Hanoï, le fleuve Rouge au moyen d'un pont
tres important d'une longueur totale de 1682 mètres. Du type cantilever, il se compose de neuf travées dont deux extrêmes de 78 m. 70 de portee et
7 intermédiaires avant alternativement 75 et
100 m. 20 d'ouverture. Ce pont a entrainé une dépense de 6 millions de francs.
En dehors de la ligne de Saïgon á Mytho exploitée
depuis longtemps et qui doit être prolongée jusqu'ä

la plus élevée est le Fouta-Djallon qui forme 1'hinterland de la Guinee et du Sénégal et dont l'altitude
moyenne ne dépasse. pas 900 mètres.
La navigation dans l'Afrique Occidentale peut
s'exercer sur le Sénégal et le Niger. Mais le premier
constitue une voie de communication imparfaite et
dangereuse d'abord,'a cause de la barre de 1'embouchure qui oblige les navires de haute mer à s'alléger
d'une partie de leur chargement, ensuite á cause de
1'impossibilité pendant la saison sèche d'employer
des bateaux calant plus de 0 m. 40. De nombreux
seuils coupent son cours. Le Niger est navigable à
partir de Kouroussa, mais au nord de Bamako, son
cours est coupé par une serie de rapides. Des études
se poursuivent en vue d'améliorer sa navigabilité
encore, très imparfaite. Néanmoins un service regulier a été créé par la colonie auquel est affectée
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une flottille assez importante, entre Koulikoro et
Tombouctou.
En 1880, dans le but d'éviter les difficultés de la
barre du Sénégal, on décidait de relier Saint-Louis
au port de Dakar par une ligne de chemin de fer de
260 kilomètres de longueur qui fut ouverte à la
circulation en 1884-1885. A partir de cette époque,
toute politique de chemins de fer de pénétration fut

Bassam, sur la Cóte-d'Ivoire et se prolongeant vers
le Niger. Cette ligne est actuellement construite
jusqu'a' Bouaké, sur une longueur de 5l2, kilomètres. Son tracé est assez tourmenté en plan et en
profil, mais les déclivités ne dépassent pas 25 pour
1000 et le rayon minimum des courbes est de
150 mètres. Les ouvrages d'art sont nombreux mais
généralement peu importants, sauf deux ponts métalliques de trois travées de 25 mètres
de portée avec poutres droites en
treillis et un autre pont également
métallique de six travées de 42 mètres
d'ouverture à poutres paraboliques.
Le prix de revient de cette ligne a été
d'environ 150 000 francs par kilomètre ; 30 d'une ligne partant de Cotonou dans le Dahomey et se dirigeant
vers le Niger. Cette voie ferrée est
actuellement terminée jusqu'á Parakou, situé'a 400 kilomètres de la cóte.
Revenons maintenant aux deux
premiers troncons de la voie ferrée
transversale à laquelle viendront se
souder plus tard les lignes de pénétration précédentes. Le premier s'embranche à Thies sur la ligne de SaintFig. 3. — Carte de l'Afrique Occidentale
Louis 'a Dakar et se dirige vers Kayes
avec soli réseaic de chemins de fer.
qu'il atteint après un parcours de
677 kilomètres en traversant une région peu accicomplètement abandonnée. Ce n'est que tout récemment (1908) que M. Roume, alors gouverneur gé- dentée qui n'a nécessité que des travaux peu impornéral, reprit la question en posant les bases d'un tants. Les travaux de cette ligne sont tres avances.
Le second troncon de 552 kilomètres de longueur se
programme pour la création de chemins de fer de
soude au premier à Kayes, point oh cesse la navigapénétration dans l'Afrique Occidentale. C'est ce probilité du Senegal, pour atteindre le Niger à Kouligramme, dont nous allons indiquer les grandes lignes,
koro, après avoir franchi la différence de niveau
qui se réalise actuellement par sections successives.
L'Af rique Occidentale comprend (fi g. 3) quatre co- d'environ 1300 mètres, qui
existe entre le Sénégal et le Nilonies cótières : le Sénégal, la Guinee, la Cute-d'Ivoire
ger. Cette ligne, aujourd'hui
et le Dahomey, séparées les unes des autres, sur le
lttoral, par interposition de colonies étrangères mais complètement terminée et livrée
qui, comme nous 1'avons dit, ont toutes un hinter- à l'exploitation, après avoir subi
bien des péripéties, n'a nécessité
land commun, le bassin du Niger, depuis sa source
jusqu'ä son entree dans la Nigeria anglaise. L'ob- que des travaux d'une importance relative. Son prix de rejectif consiste donc à faire partir d'un point judicieusement choisi sur le littóral de chacune des vient mogen par kilomètre a été
de 86 500 francs. C'est du point
quatre colonies cMitières une ligne de pénétration
aboutissant au bassin du Niger. Les extrémités de terminus de cette dernière ligne
(fig. 3) que devra partir plus
ces quatre lignes seront ensuite réunies par une
Fi g.
tard le dernier tron^ on de la
4'
ligne transversale servant de base commune. Les
deg'
Madagascar.
premiers troncons de cette base commune sont transversale qui doit atteindre
Niamey sur le Niger indiqué en pointillé sur la carte.
constitués par la ligne de Thies 'a Kaves, dont les
Avant de terminer, nous dirons quelques mots
travaux s'achèvent, et de Kayes à Koulikoro en
exploitation. Plus tard, elle sera prolongée jusqu'à des ports de 1'Afrique Occidentale pouvant servir de
Niamey sur le Niger. La longueur de vette transver- débouché aux marchandises amenées par les lignes
sale sera alors de 2 700 kilomètres. Quant aux lignes de chemin de fer. Le port de Dakar, débouché du
de pénétration venant se raccorder à vette dernière, Senegal et du Soudan, dont la rade est sfire et spaelles se composent : 1° d'une ligne partant de cieuse, sert de point d'escale aux grandes lignes de
Konakry sur la cute de Guinée et se dirigeant vers navigation. On y a établi deux móles de 300 mètres
le Niger. Elle est actuellement construite jusqu'ä de longueur et deux darses de 8 mètres de profonKouroussa sur une longueur de 589 kilomètres; deur aux basses mers. Les quais ont un développe2° d'une ligne partant d'Abidjan, près de Grand ment de 2 kilomètres. Le port de Saint-Louis, ainsi

NOS CHEMINS DE FER COLONIAUX
que nous l'avons déjà dit, est d'un accès très difficile en raison de la barre de l'embouchure du
Senegal. En Guinee, Konakry est le seul port important avec une rade donnant un mouillage de 8 'a
9 mètres. Un wharf de 250 mètres de longueur
appartenant 'a la colonie et deux autres appartenant
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et des études on finit par s'arrêter au tracé Tananarive-Tamatave. Mais au lieu de choisir entre ces
deux points la voie la plus courte on s'est rallié t
celle que suivait, avant la conquête, le sentier
malgache Tananarive-Andevorante et cela parce
qu'on a té s 'duit par la possibilité de rendre utili-

Fig. 5. -- Chemin de fer de la Cóte d'Ivoire. Passerelle pour la construction du pont sur le N'wi.

à des compagnies privées, sont reliés à la gare du
chemin de fer. A la Cóte-d'lvoire, la cóte est basse,
bordée de lagunes et très inhospitalière. Un wharf
est établi au port de Grand Bassam. Cotonou est le

sable aux transports, à très peu de frais, la ligne
de lagunes qui longe la cóte entre Andevorante et
Tamatave et à travers laquelle on se proposait
d'aménager, comme on l'a, du reste, fait, un canal

Fig. 6. — Zate compagnie de volontaires dit chemin de fer armés pour aller
au secours d'Agboville pendant la révolte des indigènes (8 janvier loro).

port du Dahomey. 11 y existe un wharf de 208 m-tres de longueur.
Madagascar: — Dès le début de la conquête, on
songea à relier Tananarive, capitale de file, avec la
cóte. Mais quel devait être le point terminus de
cette voie ferrée sur la cóte? Diego-Suarez, Majunga,
Mananjary ou Tamatave? Après bien des discussions

dit canal des Pangalanes. On n'avait ainsi 'a construire la voie ferree qu'entre Andevorante et Tananarive et on pensait réaliser une economie serieuse.
C'est cette solution qui a été définitivement adoptée,
mais le point de départ au lieu d'être Andevorante
est Brickaville, ville nouvelle ere0 e sur la rivière
Vahitra 'a quelques kilomètres d'Andevorante. Cette
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voie ferree, qui relie Brickaville avec Tananarive et du chemin de fer de Brickaville a Tananarive ne
qui a ete inauguree le ler Janvier '1909, a une Ion- resolvait que partiellement la question de transport,

Fig. 7 . — Vise generale d'Anonzobo (Abidjan).

gueur de 270 kilometres et la difference de niveau
entre Brickaville et Tananarive qui est de 1500 metres a ete rachetee au moven d'une succession de
rampes de 5 millimetres par metre coupes par
des paliers ou des rampes moins accentuces. Le
trace du chemin de fer suit le tours de differentes
vallees souvent fort etroites, et fort tortueuses qui
ont necessite la construction de nombreux ouvrages
d'art, tunnels et viaducs. Aussi le prix de re
vient kilometrique s'est-il leve a la somme de
235 000 francs en chiffre rond. Mais la construction
v

puisque entre Brickaville et Tamatave celui-ci devait
s'operer, apres transbordement, par le canal des
Pangalanes creuse dans la lagune par une societe
privee a laquelle la concession avait ete accordee.
Un troncon complementaire de chemin de fer reliant
Brickaville aver Tamatave s'imposait done et, apre's
de longues discussions, la construction de ce troncon
de 97 kilometres de longueur fut decidee. Les travaux sont actuellement tres ' avances et dans un
avenir prochain les rails relieront, sans discontinuite,
Tamatave avec Tananarive. I. BONNIN .

UN PAQUET DE CIGARETTES
La fabrication industrielle des cigarettes n'est
total de . deux milliards do cigarettes toutes faites.
pas tres ancienne ; nos ancetres se sont contents
L'industrie et les regies entreprirent d'abord cette
longtemps de les faire
fabrication Bans
eux-memes : 1'operation
des manufacnest d'ailleurs pas diffitures dont le
cile, et la cigarette quo
rendement de-l'on rouse an moment de
pendait exclusila fumer parait
vement de I'hatoujours meil.biletc des ou-leure.
vrieres,puisque
Le pen de
toutes les opetemps qu'il faut
rations etaient
pour la confecfaites a la main,
tionner aurait-il
avec un outillage tres
plus de prix
simple. Pour allervite,
qu'autrefois 9
elles div iserent le traSerions-nous
vail, confectionnant 'a
Fig. i. — La fabrication d'u it tuube de cigarette (promoms flaneurs
parties tubes de pacede Decoule). Agrafage et s
sage du tube depapier.
que nos Brands-pier
sur des mandrins
B, broche; C, onoi et; E, escargo .
Peres, on peutet les remplissant
etre plus paresseux qu'eux? Toujours est-il qu'on ensuite de tabac par des procedes divers.
consomme actuellement en France chaque annee un
L'un des premiers employes. consistait a reunir
t
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Les machines ayant donné un rendement bien
en botte, au moyen d'un ruban, deux ou trois cents
tubes fermés à une extrémité et pla.cés verticale- superieur a celui des manufactures, les constructeurs imaginèrent
ment sur une
des perfectionnetable de marbre,
ments que la méle bout ouvert en
canique permethaut ; l'ouvrière
tait de réaliser et
répandait auqui les affranchisdessus du tabac
saient des procéhaché finement,
des de la fabricáqu'elle '. tassait en
tion à la ' •main.
soulevant la botte
C'est ainsi qu'au
de temps à autre
lieu de coller les
et en la, laissant
tubes, M. Découretomber sur. Ie
flé eut 1'idée de
marbre ; le tabac
réunir les deux
dtait maintenu
bords, du papier
dans le tube par
en les ; agraf ant
un bout de carl'un,dans t'autre,
tun. Longtemps.
puis en sertissant
aussi, on s'est
le pli entre deux
servi des moumolettes. La files, que tout le
gure 1 représente
monde connai t
Fig. 2. — Machine à fabriquer les cigarettes, système « Universal ».
l'organe de la mapour doser la
S, disque connpresseur ; H , bobine de papier; T, imprimeur;
Y, broclie ii'agra fage; Z , bofte à coiuteau x ; X, roception.
chine qui effectue
quantité de tacette opération.
bac, qu'on bourrait ensuite dans le tube. Bientót, en 1878, on
Le papier est fourni en un long ruban par ' une
bobine qui se déroule ; il est appliqué progressiveinventa des machines pour remplacer les ouvrières;
mais, suivant une loi naturelle, les premiers cons- ment par des parois courbes A sur la surface d'une
tructeurs cherchèrent d'abord à reproduire les broche B parallèle á sa longueur que nous avons
opérations qu'ils avaient vu faire, avec la même sectionnée en trois endroits, sur le dessin. Les deux
division du travail : des mécanismes ingénieux bords, guidés par l'onglet C à l'intérieur d'une
confectionnaient les tubes, les collaient et les rainure, pénètrent dans la fente D de la pièce E,
--

-

Fi g . 3. — Machine à paqueter Victoria.

transportaient ensuite vers d'autres organes qui
dosaient le tabac et l'introduisaient dans le papier.

encastrée dans la broche : ce petit organe appel€
recoit les deux bords dans une cavité qui

escargot,
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et le laisse tomber, au bout de sa course, dans l'enretrecit progressivement ; ils s'enroulent ainsi
tonnoir N, ou un marteau Q 1'empeche de sojourner.
Fun dans l'autre a mesure qu'ils s'avancent et leur
A la partie inferieure de cet entonnoir, une autre
agrafage s'eiiectue. Les molettes qui font le sertis-sage aussitot apre"s se trouvent l'une F a I'interieur sangle mobile 1 (fig. 2) prend la matiere et 1'entraine
en une veine etroite qui, apres avoir ete comprimee
de la broche, 1'autre G a 1'exterieur.
On obtient ainsi un tube de papier sans fin que par Ie disque mollete S, est introduite entre les
gorges de deux poulies horizontales; elle prend alors
des couteaux coupent a la longueur des cigarettes,
et on evite tous les inconvenients qu'entraine la in forme d'un boudin continu, de section egale a
celle de Ia cigarette, et s'engage sur le ruban de
presence de la colle dans les machines.
Des constructeurs eurent ensuite Fidde de rem- papier que vous voyez se derouler de la bobine H et
passer dans l'imprimeur T.
placer la broche d'acier autour de laquelle s'enroule
L'ensemble est desormais entraine, jusqu'a' la fin
le ruban dans la machine :Decoufle par un boudin
de la fabrication, par une toile sans fin U, dont vous
de tabac, entraine puis coupe en meme temps que
voyez in partie inherieure et les rouleaux moteurs V,
son etui de papier.
et qui traverse la game d'enroulement et les organes
La fabrication devint plus rapide, puisque desorde collage ou d'agrafage Y. L'agrafage se fait d'une
mais tout le travail se faisait en une seule operation,
et on obtint des cigarettes roulees, non plus bour- manie're analogue a celle que nous avons decrite
plus haut ; mais la broche se reduit ici a un, Ianrees comme autref ois .
guette de metal qui surmonte la veine de scaferlati
La machine Universal
et qui porte la molette interieure de sertissage. Le
que represente la f gure 2,
peu de place qu'occupe cette languette sera ensuite
est construite suivant cc
rempli danss la cigarette, grace a' 1' elasticite du
principe. Un ouvrier jette
tabac.
des pelletees de tabac
Les couteaux sont enhache dans un grand
fermes -dans Ia boite pro-entonnoir, et, toutes les
tectrice Z, qui est animee
deux heures, five une
d'un mouvement horibobine de papier sur une
zontal de va-et-vient, pour
poulie H; in machine
lui permettre d'accomfait le reste. Avec ses
pagner le tube en marche
organes de metal qui
pendant le temps que
agissent comme les doigts
les
lanes mettent a le
de nos grands-pores, elle
Fig. 4.
traverser.
roule une cigarette de
Comment la machine Unniversal Enfin les cigarettes,
a kilometres, la debite
fait une ci are tte. completement termi-en morceaux de Iongueur
voulue, imprime le nom'
Coupe transversaze de la cazsse nees, sont transportees
par le ruban X devant
du tabac sur le papier,
ci carder.
I'ouvriere qui les recoit
entoure d'une bague Tor
et les examine : c'est la
ou de liege 1'extremite
seule operation qu'on ne puisse pas confier a des
que les le'vres doivent toucher et apporte devant la
receveuse les 25 000 cigarettes qu'elle fabrique mecanismes .
Si maintenant vous prenez la peine d'introduire
ainsi en une heure.
rl outes ces 'operations sont tres simples a racon- ces cigarettes par poignees dans 1'entonnoir d'une
machine a paqueter (fig. A), elle se chargera de les
ter ; mais regardez la photographic et vous cornprendrez que, meme pour rouler un peu de tabac compter, de les envelopper d'une f euille de papier
dans du papier, it faut, si l'on veut aller vite, des ou d'etain, et de les glisser dans un etui qu'elle
fabrique souvent en meme temps.
mecanismes asset compliques.
Ainsi la machine Boullet, servie par trois femmes,
Les engrenages que vous voyez sur le cote gauche
imprime, decoupe, confectionne et remplit les
do Ia caisse entrainent les rouleaux cardeurs qui
paquets de 0 cigarettes Elegantes qui sont en vente
saisissent le tabac jet par une ouverture superieure,
et qui l'etalent en une couche rcguliere sur une dans tous les debits . Le croquis de la figure 5 repro-.
sente schematiquement les organes de cette machine
toile sans fin animee d'un mouvement continu. Si
qui effectuent le paquetage proprement dit : cc sont
in paroi etait enlevee, vous verriez le mecanisme
interieur tel qu'il est represents sur Ia figure 4 : le barillet de pliage a, qui confectionne le sac, et le
les crochets du rouleau K happent le tabac sur la barillet de distribution b qui transporte les cigarettes
du distributeur a l'entonnoir c. Chacun d'eux, au
toile 1i, le font passer sous les fines pointes de l'egaliseur I1 et le livrent a la carde 0 qui, tournant a moyen d'une came-verrou qui les commande, tourne
a intervalles reguliers autour de son axe, de maniere
grande vitesse, decharge le rouleau transporteur.
Une toile P recoit le tabac, le fait passer sous des a faire travailler successivement les quatre bras
semblables.
aimants qui retiennent les impuretes metalliques,
Sc

,
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LES TRANSFORMATIONS DES CORPS RADIOACTIFS
Les cigarettes sont cornptees de la manie're suivante. Gouchees en pile par 1'ouvrie're dans le distributeur d, elles tombent progressivement dans
7 compartiments verticaux, dont la largeur est tre"s
peu superieure a Celle d'une cigarette ; un fouloir a
7 branches e, glisse sur le fond du distributeur et
Chasse les 5 ranges les plus basses dans le barillet
de distribution qui se trouve en face.
Cela ferait 2 cigarettes ; or, le consommateur
est habitue a acheter des paquets de 20, et it est
dangereux de vouloir changer ses habitudes ; it y a
d'ailleurs interet a conserver la repartition en trois
rangees, qui donne a 1'etui une forme commode
pour le mettre en poche ; la machine est done
obligee de laisser chaque fois une cigarette de cote.
Ce resultat est obtenu treys simplement en evidant
la quatrie'me branche du fouloir horizontal e en son

--

—
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and mobile, qui lui donne la forme rectangulaire;
les cotes sont rabattus par des portieres laterales
qui ne sont pas representees sur la figure.
Le barillet tourne alors de 9O, et le sac se trouve
en face de 1'entonnoir ; it recoit les 20 ciga
rettes qu'un fouloir horizontal It Chasse du harillet
de distribution. La pochette se ferme, dune part
sous faction d'un petit organe qui vient relever Fun
des bords de 1'ouverture, d'autre part en passant
sous une paroi courbe k qui rabat le bord superieur
pendant que le barillet tourne encore de 9O.
Sous I'action du fouloir t, que nous avons dej a
vu travailler, une tige S, qui traverse diametralement le barillet et qui reunit les fonds mobiles de
deux mules opposes, Chasse le paquet ferme du
bras vertical cg' . A ce moment, it reçoit a sa partie
superieure la vignette de la regie
enduite de colic;

Fig. 5. — Schema du fonclionnement de la machine a paqueter
Boullet. — a, barillet de pliage; b, barillet de distribution; d, distril'uteur; e, fouloir a 7 branches; p, paquet de cigarettes reinpli
et fer ine.

milieu et sur toute sa longueur : la cigarette correspondante reste alors dans le distributeur, et ce dispositii a l'avantage de produire un paquetage moms
serre.
Le papier qui Bert a mouler le sac est amend sur
la table f apres avoir ete decoupe et imprime. Un
fouloir vertical t Ie fait monter dans le moule a a

celle-ci s'applique comple'tement sur les cotes et
assure la fermeture de 1'etui.
Le paquet est termine ; it sejourne quelque temps
dans un appareil secheur, et arrive sur ]a table de la
receveuse. La machine en produit ainsi 1500 a 1'heure,
tels que vous les achetez. G'est Ie travail que faisaient
autrefois 'l 5 ouvrieres . FERNAN D Go1ITF .

LES TRANSFORMATIONS DES CORPS RADIOACTIFS
ll. A. Debierne, chef des travaux de physique a la source continue d'energie qui se manifesto par 1'emission
1?aculte des Sciences, a fait recemment dans l'amphitheatre de physique de la Sorbonne une conference sur
eles transformations des corps radioactifs )). Cette confe'rence devait primitivement completer un expose des
recherches recentes sur les rayonn ements des corps
radioactifs, fait par Mme Curie, mais qu'une maladic
subite 1'a forced de reporter a une date indeterminee.
Cependant, comme le texte de cette communication etait
asset voisin de celui de Ia conference Nobel 91I,
nous avons utilise celui-ci pour completer les re'sultats
exposes par M. 1)ebierne. Nous no reviendrons pas sur
l'historique de in radioactivite", bien connu do nos lecteurs, ni sur la facon dont M. et l\Zme Curie isolerent
quelqu.es centigrammes de chlorure do radium pur on
traitant 1l. kilogramme de pechblencle par 8 tonnes de
reactifs et 50 tonnes d'eau.
Un corps radioactif tel que le radium constitue une

de radiations. 11 re'sulte des travaux d'un grand nombre
de physicians (Diesel, Becquerel, Curie, Rutherford,
Villars...), quo les corps radioactifs peuvent e'mettre des
rayons de trois especes difTerentes, appeles par Ruther-ford rayons a, Q, -'. Les rayons 3, analogues aux
rayons cathodiques, se comportent comme des projectiles
charges negativement, de masse 2000 fois plus petite
quo cello d'un atome d'hydrogene (electrons). Les
rayons c, analogues aux rayons canaux de Goldstein, se
comportent comme des projectiles 1000 fois plus lourds
et charges positivement. Enfin les rayons ' soot analogues aux rayons do Roentgen. Les rayons emis traversent plusieurs centimetres de plomb, excitent la phosphorescence du platinocyanure de baryum, colorant en bleu
violace' le verre des flacons qui renf erment les substances radioactives depuis quelque temps, etc.., de plus,
Curie a montre quo le radium degage de. Ia chaleur
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d'une manière continue à raison de 100 petites calories
par heure, c'est-à-dire que le radium fond par heure un
peu plus que son poids de glace ; ce dégagement considérable est constant mème après plusieurs années
d'observation, et l'énergie totale que libère ainsi le
radium est excessivement grande.
Certains corps radioactifs agissent encore autrement
que par leur rayonnnement direct : l'air qui les entoure
devient à son tour radioactif et Rutherford admet que
cette propriété est liée au dégagement d'un gaz, l'éinanation, qui se répand dans fair. L'activité des gaz diminue
d'ailleurs suivant une loi exponentielle avec le temps. De
même les corps solides mis en présence de l'air actif
deviennent eux-mèmes temporairement radioactifs. C'est
le phénomène de la radioactivité induite qui est d'ailleurs également instable. Enfin, ainsi que font démontré
Ramsay et Soddy, le radium est le siège d'une production spontanée d'hélium.
Tel est l'ensemble des faits les plus importants présentés par les corps radioactifs et dont les conséquences
se sont fait sentir dans toutes les sciences. En physique,
le radium est un nouvel outil de recherche, une source
de radiations nouvelles, dont l'étude a permis de confirmer les théories électroniques. En chimie, ces phénomènes ont conduit à créer une methode nouvelle de
recherches des éléments, basée sur la radioactivité considérée comme propriété atomique de la matière. Dans les
sciences biologiques, les rayons du radium ont été utilisés
dans le traitement de certaines maladies (lupus, cancer,
maladies nerveuses). En geologie, les transformations des
corps radioactifs ont permis de se rendre compte de la formation des roches, d'évaluer leur a e, et mème, conséquence inattendue, d'introduire un facteur nouveau dans
la question si complexe du feu tentral. En effet, on a pu
calculer que jusqu'à une profondeur de quelques mètres,
la croute terrestre contenait plusieurs centaines de
tonnes de radium, dont l'existence est révélée par la
radioactivité constatée de l'eau de pluie, de fair confiné
dans les caves, de la vase des sources thermales, etc....
La chaleur dégagée par cette quantité de radium est plus
que suffisante pour compenser la perte de chaleur du
globe par conduction. I1 y a donc de grandes chances
pour qu'une partie considérable de la chaleur du globe
provienne de cette origine.
L'étude des phénomènes radioactifs constitue une nouvelle science. Sur quelles hypothèses repose-t-elle, et
comment ces hypothèses ont-elles été vérifiées, c'est ce
que nous allons examiner maintenant.
La- radioactivité est dominee par deux idées directrices
fondamentales. La première est que la radioactivité, ainsi
que Curie l'avait supposé, est bien une propriété atomique, caractéristique de certains atomes chimiques bien
définis comme l'a montré Mme Curie en préparant à l'état
de sel pur et même de métal, le radium qui possède un
poids atomique, un spectre et des propriétés chimiques
absolument typiques.
La seconde idee directrice est que les phénomènes
observés sont dus à des transformations atontiques.
D'après Rutherford et Soddy, l'énergie libérée est empruntée à la substance elle-même. Dans ces conditions, les
produits de désintégration seraient, d'une part les rayons
projectiles, et d'autre part les émanations et les radioactivités induites. Ces dernières seraient de nouveaux corps
chimiques, à évolution souvent rapide et de poids atomique
moindre que celui de l'élément primitif dont ils dérivent.
Par exemple les gaz au contact d'un sel de radium devenant

radioactifs contiennent un nouveau corps gazeux, l'émanation ; les solides qui présentent la radioactivité induite
ont recu un dépót d'atomes radioactifs d'un nouveau
corps, le radium A, etc.
C'est done la' une véritable theorie de la transmutation
(les corps simples, mais non pas comme la comprenaient
les alchimistes : la nature inorganique évolue nécessairement à travers les áges et suivant des lois immuables.
A ce point de vue un des plus beaux triomphes de la
theorie a consisté à prouver que l'élément chimique parfaitement défini, le radium, donne lieu à la formation
d'un autre element également défini, 1'hélium, et que les
particules a émises par le radium avec une charge électrique se retrouvent à l'état de gaz hélium dans l'espace
oii eiles ont été recueillies.
De nombreux travaux, guidés par cette théorie, ont
conduit à envisager environ 30 éléments nouveaux caractérisés par la nature de leur rayonnement, le parcours
des particules émises, leur durée de vie moyenne, et qui
se classent dans 4 familles suivant la substance primaire :
families de 1'uranium, du radium, da thorium et de
l'actinium. Les deux premières familles semblent d'ailleurs pouvoir se réunir en une seule, le radium étant
probablement un dérivé de I'uranium. Voici à titre
d'exemple le tableau de la famille du radium.

Substance

die
Moyenne

Uranium............

9.10 9 armces

Nature Parcours
des
de
Poids
rayons
ces
atomique
émis
rayons
2,7

a

238,5

Radio-uranium .......
Uranium X..........

35,5 jours

i

....................
Ionium .............. 5.10 5 années (`?)

a

2,8

4
....................
Radium ..

...... ...

2900 ans

Emanation ..........

5,5 jours

a

4,2

Radium A...........

4,5 minuten

a

4,8

a N'y

7,06

Radium B

..........

38,5

Radium C `

..........

28,1

Radium C, ....

2

—
—

a

N

Radium D...........

21 ans

f3

Radium E...........

6,9 jours

f3

Radium F ou polonium

202 jours

a

3,5

226,5

5,8

Polassium...........

,?

39

Ruhidium ...........

(3

85,1

On voit combien les vies moyennes des divers éléments
sont dissemblables variant de 1/500' de seconde à plusieurs
milliards d'années. Aussi a-t-il fallu créer des méthodes
spéciales pour pouvoir les évaluer.
L'émanation 2 aussi fait l'objet d'etudes particulières
et son poids atomique déterminé par Debierne en étudiant son écoulement à travers un orifice étroit, et par
Ramsay à l'aide de la méthode des densités a été trouvé
sensiblement égal à 222. Or, si Pon adopte les idées de
transmutation on peut écrire
Radium — Emanation + Hélium
et le poids atomique de 1'émanation doit être égal à celui du

L'INDICATEUR DE VITESSE DU CAPITAINE ÉTÉVÉ
radium (226,4) diminué de celui de l'hélium (4), soit 222,1.
L'accord avec l'expérience est excellent, surtout si on
pense que les expérimentateurs ont opéré sur des volumes
d'émanation ne dépassant pas un dixième de millimètre
tube. Si l'on se reporte au tableau precedent, on déduit
de même, et l'expérience vérifie, que le radium étant
formé par de l'uranium moins 3 particules oc (3 atomes
d'hélium) doit avoir un poids atomique inférieur de 12 à
celui de l'uranium. En continuant ainsi, on arrive à
trouver que le polonium en perdant une particule a
donne un corps de poids atomique 206,5. Or, c'est justement le poids atomique du plomb qui se présente ainsi
comme le terme final de l'évolution. L'expérience a aussi
vérifié cette conclusion. Ainsi 1'un des métaux communs
dont la valeur marchande est la plus faible est fabriqué
par la nature à partir du métal à l'heure actuelle le plus
couteux à préparer.
Comment s'effectuent ces transformations? C'est là un
mystère angoissant et insondable jusqu'à présent. Il semble
que la désintégration d'un atome se fasse instantanément;
il y a explosion de l'atome et la particule u est projetée
extérieurement avec une vitesse enorme. Cette transformation semble de plus immuable, absolument indépendante
des conditions extérieures, et les inoyens d'action lont dispose 1'homme sont sans effet sur elle : ni la température
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que l'on a fait varier de -- 180° á 1250 0, ni la détonation d'explosifs au voisinage, ni la plus ou moins grande
concentration de la matière, ni les decharges électriques,
ni les champs magnétiques les plus puissants, n'ont pu
changer d'une facon quelconque la vitesse de transformation.
Les théories précédentes, bien que profondément différentes de celles préalablement adoptées ont été acceptées
facilement par les physiciens, bien qu'elles présentent
un cóté mystérieux : pourquoi certains atomes de radium
par exemple se transforment-ils immédiatement tandis
que d'autres subsisteront inaltérés pendant des milliards
d'années. Toutes les explications proposées jusqu'à présent ont échoué et si l'on veut appliquer ici encore Ie
calcul des probabilités et les lois du hasard, , on est conduit à supposer à l'intérieur même de l'atome un element
de désordre auquel ces calculs s'appliqueront.
Ainsi, au fur et à mesure que nous pénétrons les mystères de la matière, celle-ci se révèle à nous de plus en
plus complexe, et l'atome qui semblait aux physiciens du
siècle dernier l'élément même de la matière, ayant une
structure simple et sans complications, apparait aux yeux
des physiciens modernes comme un monde infini que la
science nous révèle et dont notis soupconnons à peine la
constitution. 11. VIGNERON.

L'INDICATEUR DE VITESSE DU CAPITAINE ÉTÉVÉ
Les différents procédés de stabilisation automaa Pas de vitesse, pas de vol » c'est par cette formule aujourd'hui classique que Mouillard exprimait tique ont précisément pour objet de prévenir cette
la condition essentielle du vol par le « plus lourd que chute en assurant automatiquement, sans intervenfair ». Aujourd'hui que des moteurs suffisamment tion du pilote, la manoeuvre adéquate à chaque cas..
puissants et légers
Mais sans aller
ont permis de réalijusque-lä, on peut
ser les grandes vichercher à rendre
tesses nécessaires à
visibles ces variations
la sustentation, les
de vitesse aux yeux
aviateurs, les condu pilote : à lui de
structeurs, n'ont pas
maneeuvrer dès lors
de plus grand souci
en conséquence.
que de conserver
Réduit à ses seules
cette vitesse, et de la
ressources, l'aviamaintenir pendant le
teur, en effet, n'a
vol aussi constante
guère de points de
que possible. Toute
repère ; il ignore souvariation de vitesse
vent s'il monte, s'il
se traduit, en effet,
descend ou s'il conpar un changement
tinue à voler horide la tra j ectoire que
zontalement.
L'indicateur de vitesse dit Capitaine Étévé
1'aviateur s'est proA eet effet un avia(vu de face et de profil).
pose' de suivre : si
teur militaire tres
l'aéroplane va plus
connu, M. le Capivite, la poussée sustentatrice sur les ailes devient plus taine Etévé, a combiné un appareil tres simple repréforte que le poids, et l'appareil monte ; si la vitesse
senté par le schéma ci-dessus ; eet appareil se compose
devient, au contraire, plus faible que celle qui corres- uniquement d'une tige G équilibrde par une pièce de
pond au regime normal, c'est la pesanteur qui l'em- plomb K. de manière que le tentre de gravité soit
porte et l'appareil tend á descendre.
confondu avec le tentre d'oscillation en 0. La surMais si l'aviateur ignore absolument quelle est la face S, recevant 1'action du vent, fait basculer la
vitesse actuelle de son vol, il est exposé à manceu
tige G d'un certain angle correspondant à la force dli
vrer à contresens ; par exemple a' mettre 1'équili- vent relatif, et ce mouvement entraine l'aiguille H
breur à la montée quand la vitesse faiblit : alors qui se déplace devant un cadran G. Ce cadran,
eest la chute.
taille dans la plaque évidée A en aluminium qui
-
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forme girouette, porte un trait de repère très
visible R marqué en rouge.
La surface S peut avoir une forme quelconque;
dans tous les cas, le fonctionnement de l'appareil
est evident ; on le règle en agissant sur le ressort M
de manière que dans un vol d'essai fait à petite
distance du sol, l'aiguille se trouve sur le trait de
repère.
11 suffit pour cela de noter, dans ce vol d'essai, la
position prise par l'aiguille au moment ou l'on sent
que 1'aéroplane est bien en équilibre. Avant atterri,
le pilote replace artificiellement l'aiguille dans cette
même position en déplaeant une masse de réglage '1'
puis à 1'aide de 1'écrou N il fait avancer ou reculer
la tige filetée F qui, par 1'intermédiaire du ressort

M, fait basculer le levier OJ et par suitel'aiguille H.
On s'arrête quand cette dernière aiguille est venue
en coïncidence avec le trait de repère R.
Ceci fait, l'aviateur peut s'envoler pour un raid
quelconque ; il sait, en voyant les déplacements de
l'aiguille par rapport au trait de repère, si sa vitesse
relative augmente ou diminue. Si elle augmente, il
donne à monter, si elle diminue il donne à descendre
afin que la pesanteur l'aide a' retrouver la vitesse
perdue et à maintenir ainsi la sustentation.
Le principal intérêt de eet appareil est dans son
dispositif de réglage tres souple qui laisse 1'aviateur
manre de choisir la sensibilité qu'il veut : celle-ci
dépend, en effet, de la position donne à la pièce L
qui joue le rule de contrepoids. R. C.

LA PSYCHOLOGIE DU CINÉMATOGRAPtIE
Le Dr Ponzo vient de rassembler ( 1 ) diverses observations
curieuses faites pendant les représentations cinématographiques et qui rentrent toutes dans la grande catégorie des erreurs, des illusions dues à nos sens et aux
perceptions qu'ils nous fournissent.
Les plus nombreuses sont relatives à des associations
entre les images visuelles du cinématographe et des impressions acoustiques indépendantes. Le Dr Ponzo cite
quelques-unes de ces associations : Pendant que se déroule un film representant une ceremonie religieuse en
Birmanie durant laquelle deux jeunes gens frappent sur
des cloches, il croit entendre le bourdonnement de cellesei, et en cherchant l'explication, la trouve dans la sensation des sons graves produits par les instruments à corde
de l'orchestre. Une autre fois, voyant représentée une automobile en marche, il croit entendre le bruit du moteur;
cette impression était 1'interprétation du bruit du ventilateur de la salle. Plusieurs fois, il interpréta le bruit du
même ventilateur ou du projecteur cinématographique
comme une rumeur lointaine de torrent ou celle d'une
chute d'eau quand le film montrait des vues de ce genre.
Ces associations se font tres facilement quand on n'y fait
aucune attention et sont très intenses quand elles ne
durent qu'un instant. Au contraire, elles sont très difficiles à réaliser volontairement et 1'on sait combien les
tentatives d'association du cinématographe et du phonographe ont donné peu de résultats, surtout cause de
1'impossibilité de localiser en un même point les impressions visuelles et acoustiques.
C'est certainement pour favoriser ces associations

acoustico-visuelles et donner ainsi une plus grande impression de réalité que les entrepreneurs de représentations cinématographiques adjoignent à la représentation
la musique d'un orchestre et qu'ils font imiter derrière
la toile certains bruits tels que ceux du vent, de la mer,
des voitures, des chutes, des bris de vaisselle, etc.
Ce ne sont pas seulement les impressions acoustiques
qu'on associe parfois aux représentations visuelles du
cinématographe ; tous les sens peuvent également fournir
des illusions.
Le Dr Ponzo cite une impression d'humidité et de froid
ressentie pendant que se déroulait une scène de 1'En fes• du
Dante representant la pluie; une impression de fraicheur
à la vue d'un navire en mer, etc., toutes dues à la température de la salle, mais non ressenties jusqu'à ce que
les impressions visuelles les eussent mises en évidencc
en les associant.
L'odorat peut aussi fournir des illusions : pendant unc
scène representant une écurie dans laquelle on retirait
le foin d'un rátelier, le Dr Ponzo et un autre assistant
sentirent vivement l'odeur du foin ; ils en trouvèrent
l'explication dans le parfum d'une personne voisine qu'ils
n'avaient pas encore remarqué et qui d'ailleurs n'avait
pas du tout 1'odeur du foin.
Tous ces phénomènes sont fort précieux pour la connaissance des associations de sensations et des illusions
qu'elles produisent ; ils méritent d'être notés, car leur
observation est difficile puisqu'elle ne peut être faite à
volonté, le désir de les constater suffisant à les empêcher.
REMi MERLE.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séances des i i et

18 mars iq 1 2. —

L'annonce des orages par la lélégrapliie sans fil. —
M. Violle présente une Note de M. Flajolet, de 1'Observatoire de Lyon, relative à 1'utilisation de la télégraphie
sans fil pour l'annonce des orages. La principale difficulté
à résoudre consistait dans la construction d'un détecteur
convenable. A eet effet M. Flajolet a construit un détecteur à sulfure de plomb qui joue le róle de pile therinoélectrique. Puis, à l'aide d'un galvanomètre à minoir,
'l. utl1 (lepe( h. Acadcnito, (felle 'selenzze (11 101.100.

Présidence de M. Lippmann.

il enregistre photographiquement les déplacements de
l'aiguille. L'appareil ainsi construit recoit peu les
ondes de la tour. Pendant une nuit orageuse, le 4 mars,
un orage d'une durée de 10 heures, qui a sévi entre
Caen et Beauvais, a été fort bien décelé. Or, la distance
était de 450 kilomètres. L'auteur admet que 1'on peut
ainsi, à 500 kilomètres, discerner les premières manifestations d'un orage. Et comme il faut environ 12 heures
l'orage pour franchir cette distance, l'avertissement se
trouvc donné 12 heures ii 1'avance. M. Flajolet va
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rechercher le mogen de déterminer la direction de
l'orage.
La charge électrique de la pluie. — M. Violle présente ensuite un travail de M. Baldit sur les charges
électriques de la pluie. L'auteur n'a pas fait moins de
1 000 observations très rapides. Dès que la pluie commence á tomber, il s'enferme dans une baraque dans
laquelle est installé un électromètre quadrants. Cette
baraque est surmontée d'un pluviomètre. L'auteur a
constaté ainsi que les gouttes d'eau de pluie avant des
charges positives sont beaucoup plus nombreuses que
celles ayant des charges négatives. Lorsqu'il s'agit d'une
pluie d'orage, il y a presque égalité des nombres de
charges des deux espèces. Enfin, la charge maximum se
trouve parmi les charges négatives.
Nouveau ca.lorimètrre. — M. Villard présente une Note
de M. Féry sur un calorimètre qui permet d'obtenir une
plus grande exactitude dans la mesure de la quantité de
chaleur dégagée par la combustion d'un corps. A l'intérieur d'un récipient, l'auteur suspend une petite coupelle
dans laquelle il place un poids de '1 gramme du corps a
étudier. Ce corps peut être enflammé au mogen d'une
décharge électrique entre deux conducteurs. Le récipient est fermé et 1'on y introduit de 1'oxygène sous
pression; il est entouré d'un double disque de Constantan
qui le relie à un calorimètre mé tallique. Lorsque 1'on
fait bruler le corps, la soudure du métal Constantan au
récipient s'échauffe tandis que la température de la soudure opposée reste soumise à la température extérieure.
Ces soudures sont reliées à un millivoltmètre qui permit
de mesurer la force électromotrice produite, laquelle est
proportionnelle au pouvoir calorifique (le la substance en
combustion. On remarquera que ce calorimètre ne contient pas de liquide, donc pas d'erreur de mesure provenant des courants de convection dans le liquide. C'est
donc une cause d'erreur qui est éliminée.
L'anesthésie par la voie intestinale. -- M. Delage
exposé que les tentatives pour provoquer l'anesthésie par
la voie rectale étaient demeurées infructueuses. M. Gautrelet a pensé que peut-être la pression du gaz anesthésiant
était trop faible. Il a dons repris l'expérience avec un
mélange gazeux soumis à une surcharge de 0 m. 025 de
mercure. Ce faible excès de pression suffat pour donner
à des lapins et à des chiens un sommeil caractéristique
très sur et paraissant présenter moins de dangers et de
phénomènes consécutifs que l'anesthésie par la bouche.
Flammes en spirale. — M. Bigourdan fait connaitre
que M. Meunier, à 1'aide de deux courants de gaz, est
arrivé à produire des Hammes dont l'aspect rappelle celui
des nébuleuses en spirales.
La genèse des roches. — M. Lemoine résume un travail de M. Alfred Vialay sur la genese et l'évolution des
rockes. , Après avoir coordonné les recherches faites 5 ce
sujet, principalement par des savants étrangers, il insiste
sur les réactions chimiques qui proviennent de la vapeur
d'eau chargée d'acide carbonique et qui président ' la
formation ainsi qu'à l'évolution des roches. L'auteur
considère les gigantesques formations basaltiques du
nord-ouest des Etats-Unis comme étant des roches sédimentaires d'une nature spéciale.
Élections. — I1 est procédé à 1'élection d'un membre
pour la section de Médecine et de Chirurgie en remplacement de M. Lannelongue. M. Lucas-Championnière est
élu par 32 voix contre 26 données á M. Charles Richet.
— 1I. Hatt est présenté en première ligne et M. Hamy
en 20 ligne au choix du ministre pour la place de
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membre du Bureau des Longitudes devenue vacante par
le décès de M. Radau.
Recherche des nombres premiers. — M. le Secrétaire
perpétuel Darboux présente un manuscrit de M. Ernest
Lebon, qui contient une serie de nombres utilisables
pour trouver les facteurs premiers de tous les nombres
entiers compris entre 5'10 510 et 100 000 000. Ce manuscrit est un in-folio de 452 pages.
La vitalité des microbes clans l'eau. — M. Roux
résume une étude de MM. Trillat et Fouassier,
relative l l'action de certains gaz dissous dans l'eau sur
la vitalité des microbes. Les expériences des auteurs
confirment non seulement d'une facon très nette 1'influence des gaz putrides en général, mais elles apportent
des indications intéressantes concernant la contamination
de l'eau. Leurs essais permettent de conclure que la
composition gazeuse de l'eau joue un tule important dans
la multiplication des microbes pathogènes : c'est notamment le cas pour le bacille typhique. En se placant au point
de vue purement chimique, la recherche de ces gaz,
ainsi que celle des microbes qui peuvent les engendrer,
prennent une signification plus importante. On peut
notamment prévoir que le Bacillus proteus exerce une
action sur le développement du bacille de la fièvre typhoïde.
Phénomènes accompagnant les séismes. — M. Barrois
dépose une Note de M. de Montessus de Ballore dans
laquelle l'auteur expose qu'une enquête portant sur un
très grand nombre de tremblements de terre a permis
de reconnatre qu'il n'existe aucune relation entre les
mouvements de l'écorce terrestre et certains phénomènes lumineux, contrairement a l'opinion émise par
quelques personnes.
.Les algues des régions anlarctiques. — M. Mangin
présente une Note de Mme Paul Lemoine sur les caractères des algues calcaires des régions antarctiques. Elle
compare les résultats auxquels elle est arrivée avec ceux
fournis par 1'étude des Mélobésiées des régions arctiques.
Le principal fait saillant est 1'individualité de la flore
arctique, très différente de celle des régions tempérées
tropicales et même des régions arctiques. L'aspect même
des algues des deux régions polaires est très différent.
Les algues du póle Sud forment des couches minces
atteignant rarement 1 millimètre d'épaisseur ; au contraire les algues du póle Nord forment des croutes. La
relation entre les oores des régions arctique et antarctique est donc peu importante.
Déshydratation (les alcools. — M. Lemoine présente
un travail de M. Senderens sur la déshydratation catalytique des alcools forméniques par voie humide, au moyen
de 1'acide sulfurique. L'auteur montre que 5 à 4 pour
x.00 d'acide sulfurique suffisent pour déshydrater facilement les alcools tertiaires. I1 en est de même des alcools
secondaires, mais seulement à partir de l'alcool amylique,
ce qui tient à ce que le premier des alcools secondaires,
l'alcool isopropylique, bout b très basse température. Pour
les alcools primaires, ce n'est qu'à partir de l'alcool acétylique ; cela tient à ce que pareillernent l'ébullition de
ces alcools se produit à trop basse température, car
l'action catalytique de l'acide sulfurique, comme celle de
tous les catalvseurs, ne se manifeste qu'à une température déterminée.
Election. — M. Costantin est élu membre de la Sectiou
de hotanique, en remplacement de M. Bornet, par 31 voix
contre 20 données à M. Dangeard.
Cll., DE v EI LEDEUIL.
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LE LUNARIUM
Sous ce titre M. C. Perregaux, administrateur du
Technicum du Locle, fait construire par la maison
Ernecke, de Berlin, un appareil simple et ingénieux
permettant de faire comprendre facilement aux
élèves .des cours primaires professionnels les déplacements relatifs de la Terre et de son satellite par
rapport au Soleil. La fig. 1 représente I'appareil vu de
face. 11 se compose d'un plateau carré formant
cadre, et peint en bleu. Sur ce plateau sont dessinés
huit disques representant les huit phases principales
de la Lune et des flèches indiquant la direction des

Fig. i. — Le Lunariiiin vu de face.

rayons solaires supposés tomber verticalement den
haut. Le plateau est percé d'une ouverture circulaire
dans laquelle se meut un disque auquel un mécanisme de minuterie placé à l'arrière permet de donner
un mouvement de rotation. Le disque est bleu comme
le plateau. Il porte fixé sur lui un petit disque representant la Lune. Au tentre un peu en avant et independant de lui, un disque plus grand représente la
Terre. Les disques de la Terre et de son satellite
sont blancs. Devant chacun d'eux est suspendu un
secteur demi-circulaire noir formant ombre. Ces
secteurs ont toujours leurs diamètres horizontaux
comme on le voit sur la figure, ijs pendent librement.
Les rouages qu'on apercoit sur la figure 2, sont
des rouages de minuterie dont les nombres sont
calculés de manière que le disque de la Terre fasse
Le Gérant : P.

MASSON.

-- Imprimerie

29 tours et demi lorsque le grand disque bleu et
par suite le disque lunaire fix é sur lui en font un
seul. Les plaques demi-circulaires conservant dans
ce mouvement automatiquement et par leur propre
poids leur position d'ombres par rapport aux
rayons solaires, il résulte de ces combinaisons de
mouvement :
10 Que la Lune tourne toujours la même face
vers la Terre ; 20 Que la Lune et la Terre se trouvent toujours dans leurs vraies positions respectives
par rapport au Soleil ; 5° Que la Lune fait un tour
,

Fig. 2. — Le Lunarium vu d'arrière,

sur elle-même en 29 jours et demi et dans le même
temps le tour complet de son orbite ; 4° Que de la
Terre, les phases de la Lune sont vues avec 1'aspect
qu'elles présentent dans le Cie! ; 5° Que le disque
terrestre portant une projection géographique avec
deux méridiens en croix, on a pour chaque phase
1'heure du passage de la Lune au méridien.
L' appareil a une surf ace de 1 mètre carré environ.
I1 peut par suite servir à la démonstration devant
un auditoire assez nombreux.
Tous ceux qui ont essayé d'expliquer, ii des
enfants, au tableau noir les mouvements respectifs
de notre Terre et de sa Lune comprendront quelle
aide précieuse le lunarium de M. Perregaux apporte
à l'enseignement de cette partie de 1'astronomie
élémentaire. L. REVERCHON.
LAHURE,

rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES GROTTES A CRISTAUX DE GYPSE DE NAÏCA (MEXIQUE)
En dehors de filons métallifères de nature variée,
le Nord du Mexique contient, en plusieurs régions,
des gisements miniers en forme d'amas ou de
pothes, du type dit rentplissage (le grotles, dans
lesquels des minerais de remaniement sont venus
incruster des grottes, ou plutót des ahimes et gouffres analogues à ceux que 1'on trouwe vides en tant
de pays calcaires.
Dans le Nord du Mexique, ces sortes de gisements
contiennent, jusqu'ä une profondeur encore inconnue, des carbonates de chaux et de plonib argenti-

qui restent dans les alvéoles de cette gigantesque
ruche dépassent probablement de beaucoup celles
qu'on en a déjà extraites.
Dans l'une des mines, on a reconnu un massif qui
a 180 mètres de hauteur sur une section d'environ
90 mètres de diamètre ; il contient 5 400 000 tonnes
de minerai valant à peu près 675 millions de francs.
Dans un autre massif, exploité actuellement entre
300 et 500 mètres de profondeur, un sondage
fait (t partir de 500 mètres et poursuivi jusqu a
900 mètres, est toejours resté dans le méme minerai.

FIK. z . — Grands cristaux de gypse de \ aïc^i.

fères avec oxydes de fer et quelques sulfures ; leur
facilité extreme d'exploitation et de fusion, la richesse de certainesp arties et les énormes quantités
uantités
de minerais contenues dans quelques-unes de ces
cavités ont fait la célébrité des mines de SantaEulalia, près de Chihuallua.
Pour doneer, en passant, une idée de ces mines,
disons qu'exploit€es par les Espagnols et les M cxicains pendant deux siècles, a' partir de leur découverte
en 1704 -- et cola au moren de procédés tres rudimentaires -- les mines de Santa-Eulalia ont fourni
pour plus de deux milliards d'argent et de plomp.
Les Compagnies américaines qui leur ooit succédé
sur la plupart des concessions font, en ;;f'rléral,
d'énormes bénéfices, et les0 uantités de minerai
4O année. _ g er semestre.

Les mines de Naïca, analogues à celles de SantaEulalia, et situées 'a 120 kilomètres au Sud, ont été
découvertes il y a peu d'années, et leur exploitation,
commencée en 1904, a déjà produit pour 21 millions de minerai.
Or, parmi des massifs de formes tres* variées,

mais généralement analogues à des colonnes plus
ou moins torses et irrégulières, massifs déjà reconnus sur 200 mètres de profondeur, on rencontre
encore quelques cavités plus petites qui n'ont pas
été remplies par des minerais : les unes sont simplement tapissées par un dépót mam.elonnd et blanc
comme neige de carbonate de chaux cristallin, du
type des stalactites, et les autres, dont nous voulons parler ici plus particulièrement, par des cris1 — 280
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GROTTES A CRISTAUX DE GYPSE DE NA1CÂ (MEXIQUE)

Sur des distances assez restreintes, ces trois
taux de gypse ou sulfate de chaux, qui leur donnent ►
grottes offrent des aspects très variés ; les cristaux
un aspect tres original.
Ces dernières, découvertes en 1910, sont au eux-mèmes changent de forme : tantut la paroi
nombre de trois, communiquant entre elles par des semble hérissée de poignards menacants, lantót
eest une forèt de prismes incolores, dont toutes
ouvertures juste suffisantes pour le passage d'un
les faces supérieures sont couverten
d'un depot blanc cristallin, comme
si, en dépit de la chaleur qui règne
dans ces antres, une chute de neige
y était restée solidifiée à jarnais. Certains de ces cristaux, meme parmi
les plus gros, sont légèrement teintés
de noir, soit seulement vers leur
extrémité libre, soit sur une bande
longitudinale. Beaucoup contiennent
des vides parallèles à leur longueur
et encore en partie remplis d'un
liquide incolore, reste de la solution
saline qui leur a donné naissance.
Enfin, tous ces cristaux sont implantés sur une croute dure et sonore
qui recouvre la roche, et, au moindre
choc, ils rendent un son clair tres
agréable ; leur simple fràlement, en
passant,
produit une sorte de muFig. 2. — Cristaux de gyj'se de 1\"aic ,7.
sique, et ii suf fit de promener sur
eux une baguette, comme font les
homme. houtes trois sont a peu près égales, ayant enfants le long d'une grille en fer, pour imiter un
en moyenne 10 à 15 mètres de long, ' << 6 de large véritable carillon, dont les sons se trouvent renet autant de haut. La Compagnie minière de Naïca forcés par la forme même des cavités.
a eu soin de fermer leur entree par une porto, pour
On avait déjà trouvé précédemment, en quelques
éviter leur détérioration, ct d'y aménager des ponts et des escaliers en
bois, ainsi que de petits jets d'air
comprimé, pour en faciliter la visite.
Bien que ces groftes soient a moins
de 200 mètres sous le sommet de la
colline et au niveau de la plaine
qui l'entoure, il y règne une température excessivement élevée, probablement due it l'ox v dation continue
des minerais sulf urés, qui, par double
réaction sur les calcaires, ont produit
ces gypses.
Les photographies ci-jointes donnent une faible idee de Paspeet vraiment extraordinaire que présentent
ces diverses grottes. On y pénètre en
venant d'une galerie principale de la
mine, et 1'on a d'abord deviant soi
des vides à dépóts ordinaires de carboFig. 3. — Cristaux de gypse de Naïcz.
nate mamelonné. Au fond de cette
première grotte, on descend par un
escalier à travers des cristaux de gypse énormes, autres points du monde, des grottes à beaux cristaux
atteiánant presque la dimension d'un homme et de gypse associées aux produits d'altérations de suldont la figure 1 donne une idee ; quelques-uns ont f urns métalliques : par exemple au Laurion grec
1 m. 30 de hauteur et une section de 0 m. 50 sur et 'a Uams (Styrie) . Mais nulle part, 'a notre con0 m. 20. On arrive ainsi dans la seconde grotte naissance, le phénomène n'a pris une ampleur
(fig. 2), puis dans une troisième (fig. 5), qui ferme comparable à celle des grotes de Naïca.
la série.
N. DÉGOUTIN.
-
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LES MEURS DE L' ESCARGOT
Bien protégés par une coquille
épaisse, le gros et lourd Escargot
de Bourgogne (Ilelix pomatia L.)
et son proche parent, le (( Petit
Gris » de nos marchés, (Helix
aspersa Muil.) redoutent pourtant l'ensoleillement. On les trouve,
par les belles journées d'été, réfugiés dans des endroits ombragés
et, par surcroit, prudemment rétractés dans leur coquille. Même,
si un sol aride et pierreux ne leur
ménage pas des abris suffisants,
ils creusent dans la roche, par un
jeu patient de leur radule, des
alvéoles, voire même de véritables
galeries. Simple abri ombreux ou
petite caverne, ce gite constitue
un (( home )) particulièrement
cher à 1'Escargot. On a observd
maintes fois qu'il effectue de
pénibles voyages, triomphe d' une
foute , d'obstacles pour atteindre
une . nourriture appréciée ; puis,
une fois l'appétit satisfait, au lieu
de chercher dans le voisinage un
endroit favorable pour le repos,
il ' reprend, en sens inverse, et au
prix de nouvelles difficultés, le
chemin de son refuge. Logé dans
eet abri, il perd par la sécheresse
une certaine quantité d'eau, diminue de volume et se rétracte de
plus en plus 'a 1'intérieur de sa
coquille en sécrétant souvent,à
Pentree, une ou plusieurs membranes brillantes. Arrive la pluie,
ou la fraicheur nocturne, et l'animal s'hydrate 'a nouveau, se gonie
comme un bourgeon printanier
et sort de sa lethargie estivale
(fig. 1). Par quel mécanisme
s'effectue l'extension graduelle du
pied, de la tête, des tentacules
enfin, qui lentement se déploient,
comme des doigts de gant retournés et poussés de l'intérieur? Le
sang, ou hémolymphe, emmagasiné au repos dans la partie viscérale, est, au moment de l'extension, lancé avèc force par le
ca?ur dans les cavités des régions
pédieuse et céphalique, en sorte
que l'Escargot sort de sa coquille
et, selon l'expression populaire,
« montre ses cornes » par un
procédé analogue au gonflement
des bonshommes de baudruches

qui font la joie des enfants .
La locomotion est d'autant plu s
rapide que la sole pédieuse adhère
plus intimement au substratum . La
mollesse du pied, sa viscosité facilitent déjà la réalisation de cette
circonstance. Ces facteurs resterasent pourtant insuffisants . sur
des sols irrdguliers, _ 'semés de
grains de sable ou de menus
ailloux, si l'escargot ne 'pouvait,
grace à une autre particularité de
son organisation, préparer, pour
ainsi dire, la piste sur laquelle il
va ramper. En effet, a' la partie
antérieure du piel, ;en dessous de
1'orifice buccal, déhouche une
glande dont le produit enduit
et lubrifie le sol, marquant de
trainées irisées la route parcourue.
Le pied, organe musculeux à
structure complexe, présente des
fibres 'a trois directions principales : longitudinale, transversale
et oblique. Les premières, constituant les véritables muscles locomoteurs, recoivent du système
nerveux des excitations rythmiques, produisant dans leur longueur une série d'ondes de contraction (fig. 2) qui se propagent
d'arrière en avant. Au moment ou
l' une d'elles débute à la partie
postérieure du pied, la contraction
de cette région a pour conséquence
un déplacement du bord postérieur d'arrière en avant ; au contraire, chaque fois qu'une vague
musculaire vient mourir sur le
bord antérieur, ce dernier avance
de quelques millimètres. La vitesse

Fik. 1. — L'Esc_r rgot s'él.z le graa'uellenient hors de sa coquille et se
prépare à la promenade.

de propagation de ces ondes est
variable, liée d'ailleurs 'a la rapidité de la locomotion. Celle-ci dépend un peu de la nature du sol,
mais surtout de la taille de l'an;mal : en règle ordinaire, les petites
espèces sont plus vives que les
grandes, les jeunes plus rapides
que les adultes de la même
espèce. I1 faut tenir compte encore
du rapport entre la vitesse du
déplacement et la forme de la sole
pédieuse. Les espèces à pied large
et court se montrent toujours
notablement plus lentes que celles
dont le pied est allongé. La même
relation apparait, d'ailleurs, par la
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LES MCEURS DE L'ESCARQOT

simple observation d'un escargot en mouvement : le
pied s'allonge d'autant plus que l'allure s' accélère ;
ainsi sur la figure 2 l'animal, au moment oil la photographie du milieu a été prise, marchait à une allure
bien inferieure à celle correspondant à la photographie de droite. De telles modifications dans la
largeur du pied sont réalisées par le jeu des fibres
musculaires transversales. Enfin les fibres obliques,
en se contractant, produisent les courbures latérales
(fig. 2) et permettent les changements de direction. Abstraction faite du jeu de ces Eibres, un

escargot rampant en ligne droite sans arrêt, mettrait huig, jours au moins pour parcourir un kilomètre. Toutef ois, a' en jager par les poids qu'il
est capable de trainer sans diminution appréciable de son allure, il doit posséder une réserve
considérable de force musculaire qui n'entre guère

en jeu dans les conditions ordinaires. Ainsi, Helix

avantage, elle entraine, par ailleurs, de sérieux inconvenients. Grace à elle, beaucoup d'animaux
trouveraient dans le mollusque une proie facile, s'il
ne pouvait, en cas de danger, se réfugier à 1'intérieur
de sa coquille. Solidement inséré par l'une de ses
extrémités près de 1'axe de la coquille, le musele
columellaire vient se terminer de l'autre cóté par
un éventail de faisceaux pénétrant dans la masse
pédieuse, la tête et les tentacules. En cas d'alerte
il se contracte et tire à 1'intérieur de la coquille
pied et région céphalique. Dans cette rétraction, les
cavités vasculaires de ces parties se trouvent partiellement obliterées, et le sang fait retour, en majeure partie, aux sinus de la région viscerale.
Quelles sensations l'Escargot est-il capable de
recueillir au cours de ses promenades? Des experiences récentes montrent qu'il ne présente aucune
réaction en passant de l'obscurité à la lumière, que

Fig. 2. — Escargot ra»zpanl sur une plaque de verre; on
remarque sur le pied, une série d'ondes de contraction.

aspersa peut transporter sur une surf ace horizontale un poids cinquante fois plus considérable que
le sien propre, ou élever verticalement un fardeau
pesant neut fois plus que lui. L' existentie d'une
energie disponible et rarement utilisée a une conséquence : c'est que l'allure de l'Escargotn'est presque
pas influencée par l'inclinaison de la surface sur
laquelle il se déplace ; par exemple, il s'élève le
long d'un tronc d'arbre sensiblement avec la même
vitesse que s'il rampait en terrain plat.
A la déformation facile du pied et ("l son adhérence
avec les objets sur lesquels il repose, l'animal doit
de n'être pas meurtri et blessé par les corps durs
et coupants. La figure 3 illustre, d'une facon
curieuse et amusante, cette particularité. Placé
sur un rasoir, l'escargot vient d'atteindre le tran-

chant et, passant d'une face a l'autre de la lame,
il le franchit sans domllmage. C'est (1110n réalitt^,
grace à la solide et intime adhérence du pied aux
deux faces du rasoir, la pression du tranchant sur
les tissus est réduite à rien. Si (lans une telle circonstance, la mollesse des téguments est un précieux

les prétendus yeux portés par les grands tentacules
ne lui servent pas toujours à eviter les obstacles,
enfin que leur amputation ne modifie pas samanière
d'etre. Il est vrai qu'on le ooit fréquemment explorer les obstacles de sa route en promenant, sans
prendre contact, ses grands tentacules près de leur
surf ace ; mais les petits, dépourvus de tout point
oculaire, se comportent de la même facon ; eux
aussi s'approchent de l'objet, puis se rétractent
avant de 1'avoir atteint. Aussi est-il vraisemblable
que grands et petits tentacules, capables d'être impressionnés par des vibrations mécaniques, meme
très faibles et imperceptibles pour nous, renseignent

l'animal sur l'approche des obstacles. Dans cette
fonction, il est possible que le soi-disant peil joue un
tule important ; peut-être aussi, comme le suggèrent
certains auteurs, renseigne-t-il sur la température
des objets environnants. Dans tous les cas, son róle
visuel est bien douteux.
En outre des tentacules, la région antérieure du
pied, du manteau, et le mufle sont de délicats organes du toucher. Mais eest surtout le sens de

LES MCEURS DE L'ESCARGOT
1'odorat qui rend à 1'Escargot de precieux services
dans ses sorties. L'expérience montre facilement que
les Helix et les Limaces se rendent compte du déplacement d'un objet odorant situé à plus d'un
mètre d'eux. L'organe olfactif est localisé, à coté
du point oculaire, au sommet du grand tentacule,
et probablement aussi au voisinage de 1'orifice res-
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refuge choisi avec soin, un souterrain (fig. 4), un
trou laborieusement creusé ou sous une épaisse
couche de feuilles mortes que les Helix se mettent
a' l'abri des frimas. Pour se protéger mieux encore,
ils obturent généralement l'ouverture de leur coquille 'a l'aide d'une sécrétion calcaire qui durcit en
un opercule épais et réalise une fermeture hermétique ; puis, dans cette petite enceinte, close comme
une tombe, enfouis sous la terre gelée, ils s'abandonnent au sommeil
hibernal. Doucement, avec la
température qui
s'abaisse, le coeur
se ralentit, tout

piratoire.
Enfin, il existe, profondément enfouies dans les
tissus et placées
contre les ganglions pédieux
qui les innervent,
deux petites vésicules, dont la
autre mouvecavité, tapissée
ment est 'a pen
de cellules ciliées,
près aboli ; les
est remplie de
combustions or minuscules conganiques se réduicrétions calcaisent. Et même,
res. Ces appacette vie ralentie
reils, appelés
peut faire place
otocystes, ont
Fik; . 3. — Un tourde force accompli sans.'di fficulté
à une véritable
pour . róle probal'Escargot contourne le tranchant d'un rasoir.
vie latente.
ble de recueillir
En effet, soumis à des températures basset,
les mouvements vibratoires, sans être vraisemblablement Ie siège de véritables impressions auditives. l'Escargot se congèle, toutes les manifestations vitales sont suspenIls servent eertainement aussi
dues, mais' capables de reprendre
d'organes d'équilibration, la secavec le réchauftion du nerf
fement. Cette
otocystique promort apparente
pendant 1'hiver,
duisant des
troubles tres acau printemps, la
centués de la
triomphale relocomotion.
naissance de lorUne caractéganisme repousristique imporsant, plein d'une
tante des mollusardeur nouvelle,
ques terrestres
la porte calcaire
de nos régions
de son tourbeau,
est la nécessité
avaient vivement
ou ils se trouwent
f rappé l'esprit des
de suspendre
anciens; et lts
leurs promena Fi . -l. --- Uiz groupe d'E scargots en hiber;i^tion.
Druifles de nos
des, durant la
antiques f orêts
période froide, et de• vivre, pendant un jeune de gauloises vénéraient dans 1'humble Escargot le conpiusieurs mois, sur les reserves accumulées dans
solant emblème de la résurrection. H. CARDOT.
leurs tissus pendant l'été. C'est encore dans un
gréaé des Sciences naturelles.
-

CHAUFFAGE CENTRAI, A l,'ÉLECTRICITÉ
Les usines qui produisent le courant électrique d'éclairage se préoccupent de plus en plus et non sans raisons, dc
1'utilisation du courant pendant les périodes ou la consom mation se réduit à une faible fraction de la capacité des urines. A ce point de vue, il y a lieu de signalen l'essai entreeris
par les usines électriques de Gottemburti, pour chaufïfer

deux immeubles a titre d'expérience, en y envoyant le
courant pendant les moments de faible charge et en utilisant entre temps un volant de chaleur approprié (réserve d'eau ou de vapeur). Il est vrai que dans le cas
envisagé, le courant produit par une chute d'eau coûte à
la Compagnie moins de 1 centime par kilowatt-heure !

LA LIGNE N° 8 DU MÉTROPOLITAIN (AUTEUILmOP E RA)
.P

La ligne Auteuil-Opéra du chemin de fer Métropolitain comprend un assez grand nombre d'ouvrages spéciaux, dont les plus importants sont 1'origine de la boucle d'Auteuil et les deux traversées
de la Seine en aval du pont Mirabeau et du pont de
la Concorde. La boucle d'Auteuil est très allongée ;
elle s'étend, en effet, jusqu'au dele des fortifica-

La boucle d'Auteuil. -- Ce souterrain a été
construit 'a deux voies dans la rue Molitor et dans
la rue d'Auteuil au point de raccordement de la
ligne Porte de Saint-Cloud-Trocádéro. Il est à trois
voies sous les fortifications. Partout ailleurs il
ne comporte qu'une voie. La station d'Auteuil est
à trois voies sépardes par deux quais centraux ;

tions ; les deux souterrains qui la constituent passent sous le chemin de fer de la Ceinture, et se
raccorderont avec la future ligne Trocadéro-Porte
de Saint-Cloud. De plus, un embranchement a été
prévu sur la ligne n° 8 ; il la quittera au boulevard de Grenelle et se dirigera vers la Porte
de Sèvres. De même, les ouvrages de 1'Esplanade

1'une de ces voies est destinée 'a la circulation des
tracés de la ligne n° 8, une autre au raccordement
avec la ligne projetée, et la troisième sera utilisée
comme voie de garage. La voute, qui appartient au
type elliptique, mesure 19 m. 20 d'ouverture et
6 m. 73 de hauteur maximum. La maconnerie des
calées a 5 mètres d'épaisseur et celle de la voute, à

Le tracé de la lignee n° 8.

des Invalides ont été étudiés en vue du passage de
la ceinture intérieure, dont la construction fut décidée en 1910. Après avoir traversé la Seine, la
ligne pénètre sous la place de la Concorde ob un
raccordement de service la relie à la ligne n° I , et
se termine à la partie basse du monolithe de la
place de l'Opéra, auquel nous avons déjà consacré
une étude. Nous n'insisterons pas sur les ouvrages
courants, ceux dits spéciaux étant suffisamment
nombreux et interessants pour retenir notre attention.

la clé, l m. 10. En quittant la station d'Auteuil,
le souterrain s'engage sous la ligne du chemin de
fer de Ceinture qui, en eet endroit, passe sur un
pont supporté par des piliers en fonte. Cette traversée a été effectuée en trois tunnels différents :
un pour cbaque voie. De plus, les fondations des
colonnes du pont ont plu être descendues jusqu'ä la
base des radiers des souterrains, c'est-à-dire à
12 mètres au-dessous du sol. Les colonnes ont été
déplacées à l'aide d'un pylóne en charpente, puis
remises sur leurs nouvelles fondations. Sous Ie
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terrain militaire, au dela' de la station, les trois descendre les culées sur les marnes crayeuses renvoies suivent un souterrain que l'on raccordera contrées sous les alluvions ; le radier lui-même,
plus tard 'a un garage. Ce souterrain est ogival ; construit en are de cercle, repose sur la même
il mesure '10 m. 50 de largeur et 5 m. 78 de couche de marne, et, afin d'éviter les infiltrations,
hauteur.
il a été exécuté en deux couches : 1'une, inférieure,
Les deux branches de la boucle d'Auteuil se faite en béton de gravillon et de eiment; l'autre,
réunissent non loin de la Seine, à l'entrée de la rue superieure, en maconnerie de briques. On a reconnu,
Mirabeau, ou se trouve la station « Rue Mirabeau,
en effet, que le beton de ciment ordinaire n'est pas
voie droite » . La contre-portion de cette station est du tout étanche, alors que la brique présente une
creusée sous la place d'Auteuil, en face de l'église, étanchéité suffisante. De plus, les deux couches
à un niveau plus
sont reliées par
élevé que la preune épaisseur de
mière. Les deux
3 centimètres de
voies qui travermortier fait de
sent la station
ciment de Portsont donc 'a une
land et de sable
cote differente :
tamisé; vette liaicelle qui dessert
son s'élève à 1'inle quai de débartérieur des piéquement est horidroits jusqu'a'
zontale, t andi s
3 m. 50 auque l'autre se redessus du niveau
lève pour atteindes rails. Enfin,
dre la place d'Autoute la surf ace
teuil ; la difféintérieure de
rence des cotes 'a
1'ouvrage est enla sortie de la stacore recouverte
tion est de 3 m.
d'un endwit semCette disposition
blable de 4 eena conduit les ingetimètres d'epaisnieurs 'a donner
seur sur lequel
un profil dissysera appliqué le
métrique à la
revêtement habivoutedecettestatuel interieur des
tion et à celle de
stations.
1'ouvrage de joncJusqu'a Pention. Ces deux
tree sous la Seifractions da sou ne, le souterrain
terrain ont une
a deux voies a
longueur de
dte également
91 m. 54 ; l'enprotégé contre
semble forme
les infiltrations
cinq ehambres,
par 1'emploi du
dont trois constigravillon au lieu
tuent la station et
de cailloux dans
Le souterrain u forme clissyn iétr igzue dans la boucle d'Auteuil.
deux 1'ouvráge de
la construction du
jonction ; ces derradier.
nières ont respectivement 9 m. 52 et 7 m. 21 de
Les travaux ont été exécutés par galeries superlongueur, et les trois autres chacune 25 mètres. posées à l'emplacement des culées, que 1'on maconLeurs hauteurs varient entre 7 m. 02 et 9 m. 20.
nait sur la moité de la largeur et du coté extérieur
La voute est tractie en anse de panier dissymétrique, afin de soutenir les terrains supportant les immeula clé étant reportée au-dessous de l'axe de la voie bles. Lorsque la longueur était terminée, on achegauche du souterrain. Cette voie repose sur un vait la maconnerie jusqu'ä l'enduit intermédiaire.
tablier en beton arme monté sur des murettes.
La galerie superieure était tinsuite attaque de
C'est la première fois que la construction soutermanière que l'un de ses cotés reposât sur la preraine du Métropolitain présente vette particularité.
mière maconnerie; les abatages et la maconnerie
La présence, en vet endroit, d'alluvions argile- suivaient en réalisant le profil prévu. Après la consableuses baignées par la nappe souterraine dont
struction de la voute, on a procédé à l'enlèvement
le niveau normal est à 7 mètres au-dessus du point les terres du milieu du souterrain, et enfin à 1'étale plus bas du radier, a obligé les ingenieurs 'a blissement du radier.
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Première traversée de la Seine. --- [,a traversée
de la Seine en aval du pont Mirabeau, comporte
une longueur de 487 m. 5. La ligne descend pour
se mettre en palier sous le tleuve et remonte ensuite
pour atteindre la station de Javel. La Commission
du Métropolitain a admis Ie foncage vertical par
caissons comme entre la place Saint-Michel et le
Chátelet. Le foneage a ët€ effectuë sur un longueur
de 196 m. 40 'a l'aide de cinq caissons : déux de
rive de 35 m. 60 de longueur, deux caissons intermediaires de 30 m. 80 et un caisson central de
44 mètres. Le souterrain est ovoïde, sa largeur
intérieure est de 7 m. 3`?, et sa hauteur axiale de
5 m. 836. Les caissons sont semblables 'a ceux employés pour les premiers travaux de ce genre, et les

béton. Le diamètre de ces tubes étant superieur
la largeur entre caissons, 1'intervalle s'est trouvé
limité en amont et en aval. Avec une sonde ordinaire, on a enlevé facilement les terrains d'alluvions
ainsi emprisonnés, et enfin on a coulé le béton de
ciment.
De part et d'autre des caissons, le souterrain a
egalement recu un cuvelage métallique.
La station de J avel . — Cette station, exécutée

en fouille ouverte, a donné lieu à des travaux parLiculièrement pénibles dus á la présence de la nappe
souterraine. De plus 1'inondation de 1 910 a causé
des retards énormes et même des dégâts ainsi que
dans toute la partie qui comporte la traversée de la
Seine jusqu'aux ouvrages de raccordement avec la

L'exIrémité de la bozuete dAiileitil à la station Alirabeau.

procédés de foncage sont trop connus pour les rappeler. Disons seulement que le cuvelage est formë
d'anneaux de fonte constituès par 13 voussoirs de
25 millimètres d'ëpaisseur renforcés par des nervures. Le raccordement de ces caissons s'est opëré
de deux manières différentes. Dans le premier cas,
on a construit, extérieurement aux joints, deux
murs de béton reliés par une voïite de rnaconnerie,
et les travaux de la ligne n ' 4 se sont purement et
simplement répëtés.
La seconde méthode est tont à fait différente.
Comme les extrémités des caissons étaient rapprochées à 40 cent i mètres, on a imaginé de couler
dans eet intervalle un bloc de béton qu'il a été
facile de percer ensuite aux dimensions du souterrain. Pour cela, deux tubes ont d'abord été foncés
de part et d'autre de l'intervalle, puis remplis de
,

boucle d'Auteuil. Aussi la station de Javel étant
constamment soumise 'a de fortes pressions, a été
renforcée ; la voute a 0 m. 80 d'épaisseur au lieu de
0 m. 70 à la clé et le radier repose sur une masse
de béton maintenue par deux murs de fouille en
maconnerie. Dans 1'axe de 1'ouvrage, c'est -a'-dire
dans sa partie la moins épaisse, la hauteur de ce
béton atteint 0 m. 87. Le radier isolé de cettemasse
par une couche de mortier de ciment de 5 mm.
d'épaisseur, est ensuite constituë par une couche
de 45 cm. de béton de gravillon. La surface intérieure de toute la station, radier compris, est
encore entourée d'une épaisseur de 3 centimètres
d'un endwit de ciment de Portland. Enfin les culées
sont surmoniées d'un mur de garde construit spécialement pour faciliter les travaux.
Station Boulevard de Grenelle. — Les travaux

Le passage de la ligre n° 8 sous la Seine et la station Mirabeau.
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executes a cet endroit comprennent l'amorce de '
Traversee de Ja Seine au pont de la Concorde.
l'embranchement qui doit relier la ligne rr 8 ala Cet ouvrage a ete execute au bouclier sur une lonporte de Sevres, La station est done a trois voies gueur de 565 metres et on n'a eu recours a l'air
avec un quai central et un quai lateral reserve aux comprime que sous la largeur du fleuve, entre les
trains venant de I'Opera. Les trains venant de la deux murs de quai. Le tube, it deux voies, est it
porte de Sevres et d'Auteuil viendront se garer de section circulaire de 7 m. 236 de diametre intepart et d'autre du quai central. Un aiguillage sera rieur. 11 est forme d'anneaux de i 5 voussoirs mis
dispose aux deux extremites de la station, mais il en place a l'aide d'une machine specials semblable
est compris de telle sorte qu'une erreur ne peut en- it celle qui fut utilisee sur la ligne n? .4 entre les
trainer aucun autre inconvenient que de diriger un HaIles et Ie Chatelet. Certains anneauxsont coniques
train sur nne voieautre que cellequi lui est destinee, afin de permettre les raccordements des parties en
mais dans Ie meme sens de la marehe; it n'existe pente avec celles en palier et aussi pour realiser la
ainsi aucune possibilite de telescopage. Les deux courbe de 250 metres de rayon qui suit le tunnel
lignes quittent la station a des niveaux diflerents. II dans cet ouvrage. Ce tube se raccorde de part et
n'etait pas possible, en eflet, par suite de la faible d'autre avec la maconnerie qui a ete quelque peu
largeur de la rue du Commerce, d'eta!
blir
renforcee it cause des pressions - JTfill1nf Jmiliillr
de la cependant qu'aux abordsdu pont Mirabeau - qu'elle
lesquatre voies cote a cote. Les travaux
ligne Porte-de-Sevres qui n'auraient pu
etre
est appelee a supporter par suite lie Ja presence he
la nappe aquifere. Sur la rive gauche,
Ie radier comporte egalement un
parement en briques, tandis que sur
la rive droite on s'est contente d'augmenter l' epaisseur du radier tout en
conservant Ie dispositif de chapes
intermediairesen ciment de Portland
et l' enduit sur toute la Iace-interieure
de l'ouvrage.
Les remaniements du trace de la
boucle d'Auteuil et les inondations
de· 1910 ont retarde d'une maniere
tres sensible l' execution des travaux
de cette ligne metropolitaine qui sera
mise en exploitation dans Ie courant
La mise a l'eau d'Ull caisson pendant
de 1912. Ladepense totale d'execution
Pexecution du tGssage sous l...1- Seine.
a ete evaluee a54105000 francs, mais
executes pendant la mise en service de la ligne iI est probable que ce chiffre sera fortement depasse
Auteuil-Opera, ont ete faits en meme temps que en raison des difficultes rencontrces par les entreLrCIEN FOURNIER.
ces derniers.
preneurs.
"l

~~

LE MOTO:-PAQUEBOT « SELANDIA )
II Y a quelques jours (voir « Informations »,
16 mars 1912), Ie paquebot Selandia, en route vers
l'Extrerne-Orient, relachait a Londres et son arrivee
dans Ie port anglais faisait sensation. Le Selandia,
est en effet, actuellement, Ie plus puissant des hatiments qui ont renonce ala machine uvapeurpour
recourir aumoteur acombustion interne. Le Selandia

du plus fort tonnage: les Superdreadnouqht et
les Olympic provoquant une veritable revolution
dans l' art naval.
Nous ne rappellerons .pas les avantages, aujourd'hui bien connus (voir nO'; 1956, 1991, 2016),
inherents it l' emploi du moteur a bord des navires :
nous nous proposons seulement de decrire avec un
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pleine charge. C'est un batiment mixte -~~~~;g~
pour transporter des cargaisons et des passagers. 11
convient d'insister sur cette nouvelle etape du moteur a combustion interne: celui-ci gagne peu apeu
du terrain sur la machineil vapeur, riche, pourtant,
des perfectionnements accumules pendant un siecle,
Le moteur Diesel affirme ainsi sa conquete, non
plus seulement des petites embarcations, mais
des batiments de tonnage moyen. Encore un pas et
il s'implantera sur les navires militaires ou civils

-~

faire saisir ainsiles difficultes auxquelles seheurtent
les constructeurs de navires a moteur, difficultes
qui expliquent pourquoi la substitution it. la machine
avapeur d'un moteur moins encombrant et moins
depensier, ne peut s'effectuer que par une longue
suite d'effortscontinus et coordonnes.
LeSelandia, navire de 111 metres de long, 16 metres de large, 9 metres de haut, est mu par deux
helices actionnees chacune par un moteur Diesel de
t 250 chevaux.

LE MOTO- PAQUEBOT « SELANDIA »

Ces deux moteurs sont rigoureusement semblables
1'un à l'autre : ijs ont chacun 8 cylindres, fonctionnant selon le cycle 'a 4 temps et en vitesse
normale, tournent à 140 tours par minute. Ils sortent des ateliers Burmeister et Wain à Copenhague.
,
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les 8 cylindres par un arbre à cames, qui court
tout le long du biti du moteur ; eet arbre qui tourne
à demi-vitesse est mij par l'arbre principal, par
I'intermédiaire d'une série d'engrenaáes. Notons
aussi qu'il porto un double jeu de cames : le premier

Le Selandia h Londres.

A première vue, 1'aspect d'un de ces moteurs
n'est pas très différent de celui d'une machine a vapeur marine ordinaire, du type vertical. Mais un

correspond à la marche avant, le second à la marche
arriere.
Le passage de la marche avant à la marche ar-

Le moleur Diesel dit Selandia.

examen rapide montre vice la différence : les longues tiges de valve que 1'on apercoit sur la figure donnent au moteur unephysionomie très caractéristique.
Chaque cylindre a 4 soupapes : admission de fair,
admission de 1'huile, mise *en marche, échappement.
Les mouvements de ces soupapes sont réglés pour

rière, en pleine vitesse, ne demande pas plus de 20 secondes . Il s'effectue en déplacant, dans un sens ou dans
l'autre, l'arbre à cames.
Au repos, les liges de commande des soupapes
reposent sur l'arbre 'a cames, dans une position intermédiaire, hors des cames ; pour la mise en
marche, l'arbre 'a cames est amené à sa position
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normale, et les Liges sont soulevc'es au mogen d'un
petit moteur à air comprimé, de f açon que les
rouleaux de leur extrémité viennent reposer sur les

fair a' 20 atmosphères et l'amènent á 60 pour assurer l'injection de l'huile. On a prévu le cas
ces
deux compresseurs seraient immobilisés tous deux
par quelque avarie, et à eet effet 1'on a installé un
compresseur de secours, mu par la vapeur que
fournit une pefite chaudière speciale, chauffée au
pétrole. En temps normal, cette chaudière sent au
chauffage central des diverses pièces du navire.
Enfin, un dispositif spécial permet de transformer très simplement 1'un des 8 cylindres du moteur en compresseur donnant de fair 20 atmosphères, les 7 autres cylindres suffiraient à actionner
1'hélice avec toute la régularité voulue.
On voit que les constructeurs ont pris un véritable luxe de précautions, et il semble bien qu'ils
ont écarté toute chance de panne par défaut de
mise en marche ou d'alimentation.
Nous n'insisterons pas sur les détails de la lubrification du moteur, ni sur la facon dont sont assurés
les divers services accessoires du navire.
Les visiteurs qui ont été admis sur le Selandia, y
ont trouvé toot le confort habituel sur les grands
paquebots; le bruit de la machine n'est ni plus ni
moins gênant que sur un navire à vapeur, la con-

ou

a

,

La chambre de la machine. L'arbre à cames.

cames de marche avant : opération inverse pour la
marche arrière.
Au départ, la mise en marche du moteur s'effectue
à fair comprimé : fair, 'a la pression de 20 atmosphères, est amené aux cylindres par la soupape de
mise en marche ; l'arbre à cames est alors dans la
position de repos, les soupapes d'admission restent
fermées. Lorsque le moteur a pris, grâee 'a fair
comprimé, sa uitesse normale, on amène l'arbre à
Games à la position de marche, automatiquement la
soupape de mise en marche se ferme, les autres
soupapes entrent en fonctionnement normal.
La régulation automatique du moteur est egalement un point essentiet : il arrive fréquemment, en
effet, lorsque la mer est agitée, que 1'hélice sorte
de l'eau pendant quelques instants, elle tourne alors
sans résistance et la machine s'emballe; si on ne
1'arrête de suite, il peut en résulter les plus
graves inconvénients. Les moteurs du Selandia sont
pourvus d'un régulateur automatique Aspinall qui,
des que la vitesse de l'arbre moteur dépasse un
certain chiffre, coupe l'admission de l'huile pour ne
la rouvrir que lorsque la vitesse est devenue normale.
L'injection de l'huile dans le cylindre se fait sous
une pression de 60 atmosphères environ, au moyen
de 2 pompes ; chacune de ces pompes dessert 4 cylindres, mais en cas d'avaries 'a l'une d'elles, l'autre
peut suffire pour l'ensemble du moteur.
On voit que la marche du moteur nécessite 1'intervention frequente de fair comprimé. Voici comment celui-ci est obtenu : 'a 1'arrière de chacun des
moteurs sont disposés deux compresseurs fournissant de l'air 'a 20 atmosphères, et actionnés par
2 moteurs Diesel auxiliaires 'a 4 cylindres, développant 250 chevaux à 230 tours. Cet air est emmagasiné dans 4 grands réservoirs cylindriques, deux
autres compresseurs, placés 'a 1'avant du moteur
principal et mus par l'arbre de celui-ci, reprennent
1

Les organes de mctiiceuvre dit moteur.

sommation réduite du moteur a permis, en réduisant
l'approvisionnement de combustible, de ménager
une place plus grande aux marchandises. Le premier voyage du Selandia s'annonce comme devant
être 'a la fois heureux et lucratif. R. VILLErs.
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tMISSIONS DE CHARGES POSITIVES PAR LES MéTAUX CHAUFFÉS
L'expérience a montré qu'un métal chauffé émet bout dun quart d'heure, a presque entièrement disdes charges électriques positives et négatives, mais paru. Le transport du cuivre sur la lame de platine a
d'autre part l'allure d'une véritable projection. Si
que ces charges n'apparaissent pas simultanément.
Les charges négatives, dont l'émission constitue la lame de cuivre a la forme d'une croix, par
l'effet Edison, s'interprètent dans la théorie des élec- exemple, le dépk reproduit les contours de la croix
trons, en admettant
que, par suite de l'agitation thermique intense, résultant de
l'élévation de température, des électrons présents dans le métal penvent arriver â acquérir
Fig. 1.— Transport de cuivre sur une tante de platine par l'effet de la chaleur.
une vitesse suffisante
(Le dépót depend du temps d'exposition des deux lames vis-á-vis rune de l'autre :
pour s'en échapper.
le maximum a lieu après i minute, au bout d'un quart d'heure le dépót a disparu.)
Quant aux charges positives, on peut expliquer leur présence en faisant sur la lame de platine, d'autant plus nettement que
intervenir la couche double électrique que l'on les deux plaques sont plus rapprochées. La figure 2
admet exister â la surface de séparation d'un métal montre le dépk produit par une lame de cuivre
chauffée á 850 degrés sur une lame de platine en
et du milieu environnant.
D'après les travaux de MM. G. Reboul et G. de regard, le temps de chauffe étant de 30 secondes.
Tout se passe comme si de petits projectiles
Bollemont, publiés par le journal le Radium il
semble que l'ionisation intense qui résulte de l'émis- avaient été lancés par la lame de cuivre normalesion de ces charges électriques soit un cas particu- ment á sa surface. Le dépk observé conserve la
lier d'un phénomène beaucoup plus général : l'ioni- mème apparence, que l'on remplaee le platine sur
sation qui se produit toujours lorsque l'on rompt la lequel il se forme par de l'aluminium, de l'or,
surface d'un corps, que ce
soit par barbotage, dans un
milieu conducteur (mercure,
eau acidulée), éclatement de
cristaux, etc... (').
Dans le cas des métaux
chauffés, l'ionisation s'accompagne de phénomènes intéressants, signalés précédemment par M. Blondlot, et qui
Fig. 2.- Le transméritent d'étre étudiés en euxport du cuivre sur
Fig. 3. — A gauche : Déptils de cuivre sur
mémes.
le platine. — Si, visplatine °blows dans une atmosphère d'air.
En
premier
lieu,
le
métal
á-vis d'une lame de
A droite : Dépöts dans une almosphère
chauffé se désagrège pendant
platine, on dispose
d'hydrogène.
une lanze de cuivre
un certain temps, donnant un
en forme de croix,
dépk sur les parois du tube méme de la porcelaine dégourdie, et le gaz interet qu'on la chauffe,
qui le renferme, et dans lequel posé par de l'oxygène, de l'azote, du gaz carbonique
il se forme sur le
on a fait le vide. C'est le phé- ou méme le vide. Avec l'hydrogène cependant, les
platine un dépit de
cuivre en forme de
nomène hien connu de l'électro- résultats observés sont particulièrement curieux
croix.
vaporisation. Le dépk qui se ii ne se produit qu'un dépk dessinant les contours
forme commence d'abord par de la plaque, comme si l'émission de particules
augmenter, passe par un maximum, puis s'estompe n'avait lieu que par les bords. Cette apparence est
et disparait quand on continue á chauffer. C'est done
nettement indiquée par la fl gure 3 qui montre les
que la propriété qu'a la lame de métal d'émettre dépks obtenus dans l'air et l'hydrogène dans les
des particules s'épuise avec le temps, que le métal mêmes conditions.
se fatigue.
En résumé, quand on chauffe un métal, il se
Ce fait est mis en évidence par le cliché suivant produit une émission de particules électrisées, et une
(fig. 1). Une lame de cuivre chauffée á 800 degrés a projection de métal sur une lame placée en regard.
donné, sur une lame de platine placée en regard, un
On peut interpréter ce second phénomène comme
dépót maximum au bout d'une minute, qui, au dfi l'explosion de poches microscopiques contenant
1. Les figures ef-dessus soul extraites to journal Le Radium. des gaz occlus dans le métal pendant son refroidis-
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sement. On sait en effet que les métaux chauffés dissolvent des quantités notables de gaz, en particulier
l'argent et le cuivre qui donnent lieu, lors du refroidissement, au phénomène bien connu du rochage.
Ce serait à cette rupture de la surface par explosion

qu'il faudrait aussi attribuer l'émission des charges
électriques. On a ainsi une explication très simple
des phénomènes assez curieux que l'on a trop souvent voulu attribuer à la radioactivité des corps en
H. VIGNE11011.
expérience.

4t/«.

UNE « NORMANDIE )) DANS LES MONTAGNES ROCHEUSES
Pour la première fois dans l'histoire du Nouveau
Monde, la pomme y a été l'objet d'une fète qui a
pris le caractère d'une manifestion nationale : rune

remarquable envoi de 70 560 pommes winesap,
toutes de la même nuance et du même volume.
Pour les plus grosses pommes le premier prix pesait

Un coin de l'exposition des pommes de Spokane.

des plus jeunes cités de l'Amérique, mais aussi
l'une des plus prospères, Spokane (prononcez SpUkáne), avait convié les pomologistes des Etats-Unis
et du Canada á exhiber leurs produits. L'innovation
a rencontré le plus vif succès. Pendant les six jours
que dura le National Apple Show, on n'y compta
pas moins de 110 000 visiteurs paants.
Les prix comprenaient un premier prix de
5000 francs, qui fut décerné á M. Michael Horan,
fermier de la valide de Winatchee, le grand centre
de la culture de la pomme sur la Me du Pacifique;
le jury lui accorda en outre le titre de Apple King.
Un fermier de la vallée de Yakima, du même haat
de Washington, M. Cilbert, se vit octroyer le
second prix, d'une valeur de 2500 francs, pour son

850 gr. 2 et mesurait 45 cm. 75 de circonférence.
Line autre pesant 955 gr. 56, avec une circonférence
de 50 cm., perdit le premier prix á cause de
deux taches qui la déparaient.
Cette exposition, en dehors des effets directs
qu'elle exercera certainement sur l'industrie locale
de la pomme, aura pour résultat d'attirer l'attention
publique, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, sur
l'une des plus belles, des plus pittoresques et des
plus fertiles contrées de la terre. Ses habitants
enthousiasmés, l'ont appelée la « Normandie du
Nouveau Monde ». D'ailleurs, l'fitat de Washington
commence á exporter des quantités de blé et de
farine, de poisson conservé, de sucre de betterave,
tandis que ses immenses forêts constituent une
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l'Orégon, on ne comptait au dernier recensement
que 65 000 étrangers sur une population de
414 000 Mimes.
Ce n'est pas sans raison que les voyageurs prédisent au Washington le plus brillant avenir. Son
climat se prète admirablement à la colonisation
blanche. Un cirque de hautes mo ntagnes (les Rocheuses, les Monts d'Or et les Cascades) protège cet
immense territoire contre les vents du Nord, qui
provoquent entre les Rocheuses
' et l'Atlantique de
brusques écarts de température. Le climat est plus
doux que dans la région párisienne, et les hivers
n'y sont jamais rigoureux. Déjà très arrosé gráce
au Colombia et à ses nombreux affluents, le pays
est pourvu, depuis quelques années, d'un système
d'irrigation sans doute unique au mondé, qui a
permis de livrer á l'agriculture une énorme superfieie de territoire (plus d'un million d'acres).
L'industrie minière n'en est encore qu'à ses débuts
dans ce jeune pays ; elle n'attend, pour se développer, qu'un af flux de capitaux, qui ne saurait
tarder á se produire.
Ce merveilleux pays devrait attirer l'attention des
jeunes Francais qui, disposant d'un petit capital,
voudraient consacrer leur énergie et leur esprit
d'initiative à la conquéte d'une fortune.

réserve énorme de bois de construction et de pulpe
à fabriquer le papier.
En 1860, on n'y comptait que 11 594 habitants,
dont plus de 10 000 Indiens. Dix ans plus tard, la
population avait doublé. En 1880, elle accusait déjà
75 116 ámes. 349 390 ámes en 1890, et 518 105 en
1900. Le 1" juin 1906, elle approchait du million,
et elle ne doit pas être inférieure á 1 400000 ámes,
l'heure actuelle.
Le Washington est un des plus jeunes états de
Union, puisqu'il ne remt sa Constitution qu'un 1889.
Cependant, il contient proportionnellement plus
d'habitants nés Américains que les autres états.
L'élément étranger n'y constitue que le cinquième
de la population, tandis que, dans l'Etat de NewYork, par exemple, les personnes nées en dehors du
territoire de l'Union forment le tiers de la population.
Remarquons, en passant, que les families qui
sont américaines depuis trois générations forment
une infime minorité dans la Nouvelle-Angleterre,
c'est-à-dire dans les Etats baignés par l'Atlantique.
Les vieilles familles se sont enfoncées vers l'Ouest
mesure que les flots grossissants de l'immigration
dotaient de mceurs cosmopolites leur première patrie. En Californie, les trois cinquièmes de la population sont de vieille souche américaine. Dans
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Siance du 25 mars 1912.

Les oeuvres d'Hermite. — M. E. Picard dépose le
tome III des oeuvres de M. Ilermite, publication due au
zèle de M. Henri Bourget.
Apparition d'une étoile. — M. Bigourdan expose qu'un
astronome vient de découvrir une étoile nouvelle dans la
constellation des Gémeaux. Une apparition d'étoile est un
fait rare qui est digne d'attirer l'attention. ll y a cinq ans
environ, on en a signalé un cas qui offrait une particularité remarquable. En quelques jours l'éclat de la nouvelle
étoile varia énormément, ce qui eend á prouver qu'elle
était le siège de phénomènes de combustion très puissants.
Culture des plantes á l'ab•i des germes. — M. Gaslon
Bonnier présente une Note de M. Raoul Combes, relative
á une nouvelle méthode de culture des plantes supérieures à l'abri des germes, tout en les maintenant dans
des conditions très voisines de celles qui sont normales.
Ainsi se trouve réalisé le développement d'une plante
fleurs en culture Pasteur. Cette méthode est très utile
pour l'étude rigoureuse de la nutrition des végétaux.
Traiteinent (les ostéites tuberculeuses. — M. d'Arsonval
résume un travail de M. E. Doumer, de Lille, relatif au
tri" aitement des ostéites tuberculeuses par l'effluvation

-

Présidence de M. Guyon.

de haute fréquence. En se basant sur 11 observations
réparties sur 8 années, l'auteur constate, comme 111M. Imbert et Denoves, que les localisations osseuses de la tuberculose sont améliorées par cette efiluvation. L'amélioration est rapide, elle ne demande que 8 á 10 jours.
Mais la guérison, quoique étant de règle, est lente á
ven ir ; elle nécessite un temps de 1 á 3 ans, suivant la
gravité des cas.
Fluorescente de la vapeur de sodium. — M. Villard
analyse une Note de M. Dunoyer sur la fluorescence provoquée dans la vapeur de sodium par la lumière blanche.
Cette fluorescence n'est pas verte, comme on l'avait cru
jusqu'ici, mais jaune, si la vapeur de sodium est pure.
Le spectre cannelé vert, étudié par M. Wood, est dU à la
présence d'impuretés. Ce résultat est important pour l'intei prétation des phénomènes de fluorescence dans les
gaz, par l'hypothèse d'atomes en résonance avec la lumière excitatrice.
Élection. — M. Metchnikoff, de liharkof, sous-directeur de l'Institut Pasteur, est élu associé étranger, par
56 voix, en remplacement de Sir Ilooker, à Kew.
C11. DE VILLEDEUDL.

dit»
LE TEMPS DE POSE EN PHOTOGRAPME PAR LE CHRONOSCOPE P. A. P.
On a toujours considéré que la question du temps
de pose joue un grand róle dans l'obtention d'un
cliché correct. 11 n'est pas nécessaire cependant de
l'apprécier avec une exactitude rigoureuse ; il y a
une certaine latitude. On peut, par un dévelop-

pement approprié, notamment par l'addition de
bromure de potassium ou de bisulfite de sonde,
corriger l'excès de pose ; mais, pour la sous-exposition, il n'y a pas de remède : les développements
les plus énergiques ne peuvent rien là oh la lumière
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n'a pas impressionné la surface sensible. Ii importe autre que celle provenant du sujet considéré. Un
done de poser plutót trop, il est préférable de poser petit pied, qui entre dans une douille pratiquée sur
juste. Pour arriver â une appréciation aussi exacte le tube, permet de placer le chronoscope sur l'appareil photographique ou sur un support quelque possible du temps de pose, il faut tenir compte
de plusieurs facteurs : la rapidité de l'objectif, la conque. Afin de pouvoir bien orienter l'objectif en
sensibilité de la plaque, le pouvoir actinique de la face du sujet principal, on a pratiqué une ligne de
\ isée constituée par un cran, tracé sur la partie
lumière émise par l'objet photographié.
Les deux premiers peuvent être choisis â volonté arrière du magasin, et un point de mire fix é sur la
partie avant du tube. Cela pe,rmet de remettre toupar l'opérateur et ne jamais varier, ou bien varier
dans des conditions connues, faciles â déterminer jours l'appareil dans la méme position quand on l'a
avec précision. Le troisième est in lépendant de la dérangé pour examiner l'image. L'appareil est cornvolonté, il est essentiellement variable : c'est de lui plété par un bouchon métallique qui le ferme hermétiquement quand il n'est pas utilisé, et par ure
que vient toute la difficulté. 11 faut, en effet, tenir
petite lame plate en métal qui sert á soulever la
compte de la saison, de l'heure, de l'état du cie!,
de la nature du sujet, du lieu oU il est situé....
feuille de papier qui a été impressionnée. On a, de
Bien des systèmes ont été imaginés pour résoudre plus, utilisé cette petite lame en y plaont aussi les
le problème, ils ont tous leur valeur et donmêmes teintes émaillées que celles qui sont sur le
magasin, pour pernent des renseignements
utiles; mais aucun ne
mettre une comparaison
mesure directement la
plus facile en les superposant â l'image.
valeur de la lumière
L'emploi de l'appareil
émise par le sujet, et
est très simple : on
c'est Mie-là qui joue,
l'oriente vers le sujet
en somme, le principal
choisi, et on note le
róle.
temps qui s'écoule entre
Pour obtenir ce renJe moment oui l'on a enseignement, il faut faire
levé le bouchon et le
un cliché, c'est-à-dire
moment °iui l'on obtient
recevoir sur une surface
une image appréciable.
sensible â la lumière
Selon l'intensité de la
l'image de ce sujet.
C'est ce que fait l'inlumi èr e, il s'écoulera
quelques secondes, ou
venteur du Chronoscope
quelques minutes ; on
P. A.P. 11 utilise un
surveille la venue de
objectif extrêmement
rapide, á F : 1, dont
cette image en retirant
l'ouverture est égale
le magasin de temps en
Le chrunoscope P. A. P.
au foyer. En pratique,
temps. Quand on la
on peut obtenir un tel
juge suffisante, c'estobjectif â bas prix, quand on ne recherche pas,
à-dire quand on commence â bien distinguer le
comme c'est le cas ici, la perfection de l'image.
sujet photographié, on arrète l'opération et on
Celle-ci est reeue sur un papier très sensible pré- compare la teinte obtenue avec les teintes émaillées
paré spécialement par la maison Lumière-Jougla, dont nous avons parlé.
et c'est la teinte prise par ce papier, â l'endroit oU
On choisit celle qui s'en rapproche le plus et on
se forme l'image, qui donne le renseignement se reporte â une table qui donne, en fonction du
cherché.
temps écoulé et de la teinte choisie, le temps de
L'appareil, représenté ci-dessus en vraie gran- pose nécessaire pour la plaque et l'objectif employés.
deur, se compose d'un petit cylindre métallique
IE existe un certain nombre de ces tables qui out
formant chambre noire. A lune des extrémités se
été établies par les principaux fabricants de platrouve le magasin qui renferme le paquet de papier
sensible poussé par un ressort. La feuille supérieure (lues ; ii suffit de posséder celles qui correspondent
aux marques qu'on a l'habitude d'employer. La
du paquet est encadrée d'une ouverture rectangulecture se fait aussi facilement que sur une table
laire de 2 centimètres de long, sur les bords de
laquelle se trouvent 4 teintes émaillées de tonalités de multiplication.
croissantes qui serviront de comparaison avec la
La question du temps de pose, qui préoccure
toujours tellement les débutants et •méme, dans
teinte prise par le papier.
Vers le milieu du tube se trouve l'objectif. La certains cas, hien des vétérans, nous semble résolue
partie du tube qui reste en avant, et qui reeoit le par le Chronoscope P. A. P., qui sera maintenant
le complément nécessaire de l'appareil photograbouchon de fermeture, sert de parasoleil, elle évite
que l'objectif ne soit influencé par toute lumière phique. G. M.
Le Gerant : P. MAssoN. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.

LA NATURE. — N° 2028.

6 AVR1L 1912.

LES ALGUES D'EAU DOUCE

Diverses formes
d'algues d'eau clouce.
4OP annie.

Les amateurs de botanique regrettent souvent que la période des fleurs soit si
courte, et qu'il ne soit gure possible d'herboriser avec fruit en dehors de quelques
mois d'été. Non que les froides journées du premier printemps effraient ces courageux promeneurs scientifiques ; más les végétaux qui font l'objet habituel des
excursions botaniques, les « phanérogames », sont vraiment hien pen intéressants
durant la saison froide. Impossible de les déterminer », de les distinguer les uns
des autres, lorsqu'on ne posséde pas la fleur ; or, la fleur se fait longtemps attendre
et, une fois venue, se fane trop vite. La saison des fleurs est courte, dans nos
champs, et quand elle est achevée, le monde végétal semble sans charmes á ses
amateurs les plus enthousiastes.
Indiquons á ceux-ci une voie nouvelle que trop longtemps ils se sont cru interdite.
L'étude des algues est devenue aussi facile et peut-être plus intéressante que celle
des plantes á fleurs. Elle présente une commodité spéciale : les algues se rencontrent en toute saison, et (pour les algues d'eau douce de nos plaines d'Europe),
l'époque la plus favorable pour les recueillir en grand nombre et les reconnaitre
facilement, va de la lin des grands froids au début des grandes chaleurs, c'est-ádire prend place avant la saison des fleurs.
Les algues constituent un vaste groupe de végétaux inférieurs essentiellement
aquatiques. Leur domaine est la mer, mais elles n), soit pas cantonnées, et un
grand nombre se sont acclimatées dans les eaux douces.
On classe d'ordinaire les algues d'aprés leur couleur. Sans parler des anciennes
« algues bleues », groupe tout á fait primitif que Fon tend de plus en plus á ranger
près des Bactéries, les botanistes s'accordent á distinguer les algues vertes, les
algues brunes et les algues rouges.
Algues brunes et algues rouges sont exceiptionnelles dans les eaux douces, oit
les algues vertes se montrent au contraire très nombreuses, revétant les formes les
plus variées et les plus inattendues. Ce sont elles qui constituent ces laches vertes
que tout le monde a remarquées sur les pierres immergées, les pilotis, les corps
flottants ; ce sont elles qui, pullulant á la surface des eaux stagnantes, y développent comme un rideau de verdure dérobant aux yeux du promeneur la vase du fond.
Beaucoup s'aventurent même en dehors de l'eau, formant de petites laches vertes
sur la terre humide, les vieux murs et les troncs d'arbres, mélangées souvent aux
mousses qui leur assurent l'humidité nécessaire. Car toutes ont gardé de leur
origine aquatique la crainte du soleil qui dessèche et tue, laks vivent t l'ombre,
dans les lieux humides, parfois parasites d'autres végétaux.
Mélangées aux algues vertes, á la surface des étangs et des lacs, flottent des
algues d'un groupe différent : les Diatomées. Analogues aux algues brunes par
leur couleur foncée, elles s'en distinguent par bus leurs autres caractères et forment
un groupe tout spécial. Microscopiques et innombrables, elles contribuent á former
á la surface de l'eau cette poussière vivante que les savants appellent le plankton. De
nombreux animaux aquatiques, crustacés et mollusques, s'en nourrissent, et servent
á leur tour d'aliment aux poissons. Aussi serait-il important de connaitre en détail
les variations, saisonnières ou autres, du plankton de Diatomées. C'est une étude
facile, attrayante et utile, á peine ébauchée aujourd'hui.
La récolte des algues d'eau douce n'exige pas un matériel bien compliqué. Une
simple cuiller d'étain, pouvant au besoin se fixer á l'extrémité d'urie canne pour
atteindre les récoltes hors de porlée de la main, tin filet de soie pour recueillir les
formes flottantes, quelques flacons : tel doit être, dans ses courses champétres, le
simple bagage de l'algologue. 11 ne peut pas espérer d'ailleurs comme le phanérogamiste, déterminer sur le terrain le végétal qu'il vient de recueillir. C'est une

I" semestre.
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fois rentré chez lui qu'il en entreprendra l'étude.
Ici parait l'épouvantail. « Pour cette étude, dirat-on, un microscope est nécessaire, et c'est un
instrument d'un prix élevé ! »
Certes, le microscope est un instrument indispensable à l'algologue. Mais un faible grossissement
(300 á 500 diamètres) suf fit pour la détermination
de la plupart des algues, et le prix d'un tel microscope est abordable pour toutes les bourses.
Nous voici done installés dans notre cabinet de
travail, devant une abondante récolte qu'il nous va
falloir déterminer. Notre microscope est prêt.
nous manque encore un instrument des plus importants : une (( bre ».
C'est le manque de %re élémentaire plus encore
que l'hésitation à faire usage du microscope qui a

Tantót, tout simplement, une partie quelconque
du filament se détache et reproduit un filament nouveau, véritable bouture naturelle.
Tantót, c'est un petit corps de forme arrondie,
une spore, disent les botanistes, qui sort de la
plante, nage á nide de cils et germe en une algue
nouvelle.
Tantót, enfin, une reproduction sexuée intervient.
Deux éléments, un anthérozoïde et une oosphère, se
fusionnent pour former un ceuf qui germe comme
une spore.
Ces trois modes de reproduction des algues les
plus minuscules se retrouveraient dans les plantes
supérieures : mousses, fougères, plantes á fleurs.
Mais voici du nouveau :
plebs a observé que, dans certaines conditions,

Algues filamenleuses et algues globuleuses.

détourné de l'étude des algues non seulement tous
les amateurs, mais même, trop souvent, les jeunes
botanistes professionnels. Il n'existait en effet, jusqu'ici, de flores élémentaires des algues d'eau douce
qu'en langue anglaise. Le livre de M. J. Comère, Les
Algues d'eau douce 1 qui vient de paraitre, comble
cette lacune ; il contient, outre une classification
simple des espèces franÇaises, de précieux renseignements sur la structure et le mode de vie des
algues, sur la manière de les recueillir et de les
étudier. C'est un manuel clair, concis et complet.
Avec son aide la détermination des genres et souvent des espèces devient d'une grande facilité.
En observant ces modestes algues filamenteuses de
nos étangs, ces Diatomées microscopiques qui pullulent á la surface des mares, le botaniste verra se poser
chaque instant devant lui les plus graves problèmes
biologiques, le problème de la sexualité par exemple.
Les algues ont trois modes principaux de reproduction.
1. J. COMÉR E Les Algues dealt doitee, Paris. 1912.
(

),

Lhonune éditeur, 3, rue Corneilte.

sous l'action d'une température élevée par exemple,
les éléments sexuels se transforment en spores, c'està-dire germent sans se fusionner. La fusion des
éléments sexuels ne se produit que dans certaines
circonstances, comme une adapiation à un milieu
spécial. Ces faits schématiques ne nous permettentils pas de deviner, sinon de comprendre, l'origine
de la sexualité?
Pour arriver á une certitude définitive, de nombreuses observations sont encore nécessaires. Quelques-unes exigent un matériel spécial, que l'on ne
peut trouver que dans des laboratoires. D'autres, et
des plus importantes, sont accessibles à l'observateur isolé, muni d'un microscope des plus simples.
Dans ses préparations, l'algologue apercevra souvent de petits animalcules qui vivent parmi les
algues. Il les reconnaltra immédiatement à leurs
mouvements rapides contrastant avec l'immobilité
relative des algues environnantes, et il se rappellera
sans doute les traités de biologie qui lui ont jadis
appris que la caractéristique des animaux était la
faculté de se mouvoir. Mais notre observateur s'aper-
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cevra bientót que certaines algues véritables, reconnaissables au pigment vert qui les colore, sont
animées elles aussi de mouvements comparables á
ceux des animaux. Quelques-unes sont ciliées, et
tellement ressemblantes á des animaux que le chercheur s'arrêtera, hésitant. 11 est en effet tout un
groupe d'êtres inférieurs dont les biologistes ne savent
plus dire si ce sont des animaux ou des plantes.
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Le règne animal et le règne végétal se confondent
á leur base. Le fossé creusé entre eux par les
vieilles classifications se comble chaque jour sous
l'apport de faits nouveaux qui démontrent l'unité de
plan du monde vivant.
Cette notion dont on comprend la portée philosophique, l'observateur le plus inexpérimenté sera
appelé á la vérifier sans cesse. LE TOUZE'.

4t/iP
COMMENT ON MESURE LA CHALEUR QUE NOUS RECEVONS DU SOLEIL
Parmi les phénomènes qui sollicitent l'attention
des météorologistes, la radiation solaire occupe le
premier rang. Le vaste ensemble de phénomènes climatériques, géologiques, organiques, qui se renouvellent sans cesse á la surface du globe, est causé ei
entretenu par la lumière et la chaleur solaire. C'est
assez dire l'intérêt que nous avons á l'étudier.
Une évaluation de l'intensité du rayonnement
solaire nécessite la triple mesure, pour chaque radiation simple, de son intensité calorifique, de sa
puissance lumineuse, de son énergie chimique.
Les premiers travaux précis entrepris sur ce sujet

tique, soit par la mahode dynamique, suivant que
l'on attend que le thermomètre exposé au soleil ait
pris l'excès statique de température á la radiation, ou bien que l'on suit pendant un temps donné
l'échauffement du thermomètre insolé.
Le principe de la méthode statique est le suivant
lorsqu'un thermomètre est placé au soleil, ii prend,

Fig.

2. -

Actinomètre Crova.

relativem.ent á la température qu'il indiquerait
rombre, un excès stationnaire tel que la perte egale
le gain, tel, par conséquent, qu'à chaque instant le
thermomètre perd par contact avec l'air et par rayonnement, autant de chaleur qu'il en gagne du soleil.
Il faut donc, outre l'excès, mesurer la perte par
contact et par rayonnement, â moins que l'on ait
réussi á rendre cette perte toujours la même pour
un même excès, auquel cas l'excès serait proportionnel á la quantité de chaleur reÇue et l'on aurait
une mesure relative de l'intensité du rayonnement.
Fig. 1. — Actinomètre Violle.

se rapportent au rayonnement lumineux. Bouguer
d'abord, puis, successivement, Lambert, Weber,
Pickering, Vogel, Crova, Gaud, entreprirent cette
mesure photométrique et comparèrent la lumière
solaire á celle de sources terrestres. Toutefois, ces
recherches ont été un peu négligées.
La détermination de la puissance chimique a fait
l'objet de travaux plus nombreux. flerschel, Fizeau
et Foucault, Bunsen et Roscoë, Marchand, Duclaux,
ont exécuté différentes mesures de l'intensité chimique de la lumière du soleil.
Mais c'est principalement sous forme de chaleur
qu'a été étudiée la radiation solaire.
Cette étude peut se faire soit par la mahode sta-

Fig. 3. — Récepteur de ractinomètre Dupaigne.

La méthode statique doit être rejetée parce que
l'excès stationnaire qu'accuse un thermomètre insolé
n'est proportionnel is l'intensité de la radiation que
si la perte de chaleur par refroidissement, perte
équilibrant le gain, est elle-même proportionnelle
l'excès, ce qui exige
10 Que cet excès soit peilt;
20 Que le coefficient de refroidissement soit

constant.
La première condition, trap souvent négligée, est
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facile â remplir. Pour la seconde, rien ne semble nécessaire pour produire le mênae effet que le rayonmieux que de placer la boule thermométrique dans nement solaire. Tous ces appareils sont bien connus
une enceinte en verre vide d'air. Mais, d'une part,
et je ne les décrirai pas ici.
l'enveloppe de verre modifie la radiation ; d'autre
Mais, d'une manière générale, dans tous les actipart, la température de l'enceinte n'est donnée ni nomètres employés jusqu'à ce jour, le récepteur ne
par un thermomètreplacé â cóté (actinomètre anglais) , peut être considéré comme un récepteur intégral,
ni par un thermomètre brillant placé dans une c'est-à-dire dont la surface est théoriquement noire
enceinte identique (actinomètre d'Arago).
pour toutes les radiations.
La méthode dynamique consiste essentiellement
Tout récemment, le Dr J. Dupaigne a construit un
observer l'échauffement du thermomètre au nouvel actinomètre dans lequel il a cherché
soleil pendant un
résoudre cette
temps déterminé
difficulté.Le theret le refroidissemomètre est conment á l'ombre
stitué par un
pendant le même
récepteur de
temps, avant et
Fery. L'enveloppe
après l'exposition
isolante est forau soleil. En ajoumée par une
tant au réchauffeenceinte sphériment constaté
que de Dewar consous l'action disistant en deux enrecte du soleil la
veloppes de verre
moyenne des reconcentriques,
froidissements
entre lesquelles
observés avant et
est interposée une
après, on a l'effet
cavité vide d'air et
chl aux rayons
ui parois argensolaires(').
tées. Le rayonneLes instrument pénètre par
ments employés
une ouverture
pour évaluer la
que limite un diachaleur que nous
phragme de direcevons du soleil
mension convenapeuvent être divible et tombe sur le
ss en deux catéréservoir thermogories
métriqueplacé au
10 Les instrucentre de l'enments ne donnant
ceinte. La forme
que des rapports
adoptée pour ce
d'intensité et perrécepteur est celle
mettant d'obtenir
de deux dnes
des mesures absocreux avant un
lues après étalonangle au sommet
nage, et les actid'environ 50° et
nographes ;
dont l'intervalle
20 Les instru- F . — Actinomètre Dupaigne.
est rempli de
ments donnant
mercure (fig. 3).
des valeurs absolues de la radiation ; ce sont les
31. J. Dupaigne a exposé comme il suit les raisons
actinomètres absolus ou pyrhéliomètres.
qui ont présidé á ce choix (').
Dans les appareils de Pouillet, Crova (fig. 2),
« Un rayon tombant sur une surface noire n'est
Violle (fig. 1), dans le flowing water pyrlyeliometer jamais entièrement absorbé, la proportion réfléchie
de Abott, constitués, en principe, par un thermo(ou diffusée) est indiquée par un coefficient de
mètre á réservoir noirci, on détermine l'augmenta- réflexion, complément du coefficient d'absorption.
tion de température dun liquide, mercure, alcool ; Si un rayon réfléchi rencontre de nouveau la surdans l'actinomètre de Michelson — rappelant le calo- face noire, il est en partje absorbé et en partie
rimètre de Bunsen — on mesure la glace fondue réfléchi dans les mêmes proportions. IE est naturel
dans un temps déterminé, dans les instruments de disposer la surface noire en cavité de manière
d'AngstKim, de Fery, on évalue l'énergie électrique que les parois se renvoient mutuellement les rayons
J. VIOLLE. Revue ,sTientifique. ir — 2e sériti,
année.

1.

9

2. J. DU1A1GNE. Annuaire de la Société méléorologique
de France, aoát 1911.
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un certain nombre de fois. Avec un cóne creux
ayant 30° au sommet, tous les rayons incidents sont
théoriquement réfléchis 6 fois. Dans ces conditions
si la première incidence réfléchit 0,3 du rayon (cas
d'un noir de platine imparfait), après la 6 e réflexion
il ne sort que 0,3 6 , c'est-à-dire 73 cent-millièmes.
Avec une réflexion de 0,2 il sortirait millionièmes, etc....
La tige, partie du sommet suivant l'axe, est graduée en dixièmes de degré.
La surface du dile interne de verre est noircie,
et doit absorber le rayon étudié. Sa surface externe
est laissée brillante, afin de rayonner le moins possible pour limiter le refroidissement.
Le principe du fonctionnement est la méthode
d ynamique. ))
Désignons par 0 l'élévation de température observée
pendant un temps t et supposée corrigée du refroidissement, par m la valeur en eau du réservoir, par
s la section du faisceau admis, l'énergie du rayonManipulation.

Ouverture . .
Fermeture . .
Ouverture .
Fermeture . .
Ouverture .

Ternpérature
du thermomètre.

11 h. 56 m.
56 m. 50 s.
11 h. 58 m.
58 m. 50 s.
12 h. 0 m.
0 m. 50 s.
12 h. 2 m.
m. 50 s.
4 m.

14076
14 0 9 7
16 0
160
15 0 56
)15 0 74
16 0 67
16 0 66
16 0 18

q = 0 —.
ts
Si l'on pose
rapport

m
—

On vise le soleil en superposant l'ombre du premier disque sur le second. On note la température
initiale du thermomètre et on ouvre l'obturateur.
On laisse écouler le temps d'observation, et on ferme
l'obturateur en notant la température acquise. Au
moment oh l'on ferme l'obturateur, on voit la
colonne s'arrêter dans son mouvement ascensionnel,
rester un moment immobile, puis redescendre. Ce
(( temps d'inertie », comme le nomme M. Dupaigne,
est en général assen court, compris entre 10 et
50 secondes (I). On laisse écouler le temps d'inertie;
on note exactement à ce moment la température
que l'on prend comme début du refroidissement, on
laisse passer le temps d'observation et on ouvre
l'obturateur en notant la température de la fin du
refroidissement. On laisse écouler le temps d'inertie ;
on note á ce moment la température comme début
de l'échauffement ; après le temps d'observation on
ferme l'obturateur et ainsi de suite.
On fait la liste des chiffres ainsi obtenus dans

Heure.

nement recueilli correspond t une quantité de
chaleur

, et si, par construction le

est pris égal á 1, á 1,25 ou 1, 50, par

exemple, le temps d'observation devient de 1 minute,
Ira 15s ou 1 m 30 s . Dans ces conditions la relation

précédente se réduit á
°
et l'indication lue sur la tige du thermomètre donne
ainsi la valeur de la radiation directement exprimée
en calories-minute-centimètre.
L'appareil (fig. 4) est porté sur un pied transportable, comme un appareil photographique, par une
articulation avec un axe horizontal et un axe vertical,
permettant tous les mouvements. Une barre longitudinale porte successivement : un obturateur ;
2° le diaphragme ; 3° un premier disque d'orientation ; 4° l'enceinte de Dewar contenant le thermomètre ; 5° la tige du thermomètre ; 6° un second
disque d'orientation égal au premier.
Pour effectuer une mesure on opère de la faÇon
suivante :
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Différence.

Correction
pour moyenne.

Valeur
aetinométrique.

1°03
0 0 44

--h

0,98

1 cal., 42

0°95

+

0,46

1 cal., 59

0 048

+

0,92

1 cal., 40

leur ordre naturel de succession. Puis, á chaque
chiffre, on ajoute la moyenne du précédent et du
suivant, et l'on a alors une série de valeurs actinométriques dont on prend la moyenne.
Un appareil Tent, ayant par exemple 90 secondes
de temps d'observation et 30 secondes de temps
d'inertie, donne une valeur par 2 minutes. Un
appareil plus rapide, ayant 50 secondes de temps
d'observation et 10 secondes de temps d'inertie,
fournit 1 valeur par minute.
Voici un exemple de mesures effectuées le
2 mars 1911 á Cannes par M. Dupaigne. (V. tableau.)
La moyenne de ces trois observations donne
1 cal. 40.
Je renverrai pour les détails de construction de
l'appareil á la description qui en a été donnée par
M. Dupaigne.
Je signalerai seulement que eet appareil, comparé
avec un instrument Michelson récemment étalonné,
a fourni des indications absolument concordantes.
La connaisance du rayonnement solaire intéresse
á la fois l'astronomie, la physique proprement dite
et la météorologie. 11 est inutile d'insiter sur l'importance considérable de l'étude de la chaleur du
soleil et cependant le problème est á peine ébauché.
J. LOISEL.
1. 11 est indiqué par le constructeur.
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LE PÉRIL DES BOUCHES-DU-RHÖNE
Le littoral du golfe da Lion, entre l'étang de
Berre et Cette est le siège de phénomènes physiques
désastreux et imparfaitement expliqués.
D'une part les atterrissements des bras du Rhóne
allongent leurs graus ou bouches, et ensablent les
golfes de Fos et d'Aigues-Mortes, d'autre part les
rivages du golre de Fos â l'Est, de la Camargue au
milieu et du grau du Roi â l'Ouest reculent devant
les invasions de la mer. Voici sur eet important
sujet des observations précises.
Dès 1895 j'avais déjà signalé et à diverses reprises (Bull. Soc. Étud. Hautes-Alpes, 1898,
1904, 1911. Annales de la Soc. Étud. Proveneales, Ge livr. 1904), les traces de nombreux
affaissements datant du début des temps actuels
(dépressions des étangs de Berre, de l'Olivier,
de la Val-Duc, de la Camargue, du bassin du
Grand-Clar et de Montmajour). Un autre affaissement eut lieu á Fos, plus près de nous, probablement sous le règne de l'empereur Auguste ; la ville
de Stomalimné, située sur l'embouchure des FossesMariennes, disparut sous les eaux jusqu'à une profondeur maxima de 7 m., ainsi que permet de
le croire la position des constructions romaines, que
l'on voit au fond de la mer, comme aussi la prodigieuse quantité de poteries toutes neuves, más
fraichement cassées par le roulis des vagues et qui
ne peuvent provenir que d'un entrepót également
englouti.
Ce sont des fragments de briques, de tuiles,
d'urnes, d'amphores, de sérias et de vases de toute
forme, de toute taille et de tous les styles romains,
avec des types .sans nombre d'anses de vase.
D'après les informations recueillies sur place les
débris de poterie de la plage proviendraient de
ruines ensevelies á 7 m. de profondeur et á 2 km
de la plage. Par les jours de juillet, d'éclairage
et de calme exceptionnels, on distingue, au fond
de la mer, des rues, des murs de maison sur le sol
desquels sont, plus ou moins enfouies dans le
sable, de grandes urnes que la mer secoue, soulève
et finit par rouler vers la plage. Nombre de fois les
filets des pêcheurs ont ramen é d'élégantes amphores.
Sur le plateau de molasse immergé â une profondeur de plus en plus grande, à mesure qu'on s'éloigne
du rivage, j' ai nettement distingué des cavités circulaires ou rectangulaires, avec des rigoles qui devaient
mettre ces cavités en relation. Au del, et sous
1 m. 50 d'eau, sont creusés, dans la molasse, des
alignements de sarcophages que les habitants du pays
regardent comme le cimetière de la ville engloutie.
A l'Est, le plateau se termine par un á-pic de
1 m. â 1 m. 50 de hauteur, et qui semble avoir été
une exploitation de pierres de taille. A la base de
ce petit à-pic s'appuie un pavage très soigné, qui se
prolonge d'une vingtaine de mètres le long de la

plage et se perd sous l'eau de la mer et sous
les sables.
En 1898, avec M. G. de Manteer, nous arrivámes
Fos au moment oh un violent raz de marée s'apaisait. Aussi au matin la plage était émaillée d'innombrables tessons gallo-romains et même de poteries
samiennes, avec dessins gravés, variés
de paysages, scènes de chasse, de course, de
luttes, avec animaux, personnages et figures allégoriques. Ces fragments étaient pour la Plupart
aussi conservés que s'ils sortaient de fabrique, avec
des cassures écailleuses fraiches, qui prouvaient leur
exhumation récente et un transport rapide sans
traces d'usure produites par le roulis. Nombre de
fonds de vases portaient encore le sigillum du potier.
Parmi les débris apportés par le raz de marée,
nous avons observé d'assez nombreux fragments de
tablettes de marbre de Carrare, complètement perforées par les lithophages, et deux moitiés complètes d'une grande urne trop lourdes pour nos
épaules. Nous avons évalué l'apport des vagues en
21 heures á un minimum de 2000 kilogrammes de
fragments de poteries.
La provision de poteries gallo-romaines enfouies
dans le golfe de Fos doit être prodigieuse, et eet
amas ne peut provenir que de vastes entrepóts,
subitement submergés plutU que des cargaisons de
navires naufragés.
II serait â souhaiter qu'un Mécène éclairé fit
entreprendre des recherches sérieuses au fond du
golfe de Fos, avec une escouade de scaphandriers,
pour y reconnaitre la nature et l'importance des
‘estiges sous-marins, en relever le plan s'il y a lieu,
et recueillir avec somn les documents précieux, qui
peuvent se trouver sur le fond de la mer, avant
que l'action destructive de celle-ci ait achevé son
ceuvre, ou que des vandales aient gaspillé et disséminé, par amour du lucre, ces restes intéressants.
Depuis une quinzaine d'années, la mer semble
prendre une allure agressive de plus en plus inquiétante, marquée par des changements très sensibles
sur les plages limoneuses.
Ainsi, en 1895, les centres habités comme Fos,
Saintes-Maries, Grau-du-Roy, ou comme l'immense
plage du Galéjon, au N.-O. du golfe de Fos,étaient
séparés de la mer par de vastes grève.s, que surmontaient, en arrière, de longues chaines de dunes
de 5 á 10 m. de hauteur.
Une paisible plage de sable fin de 600 m. de largeur séparait alors les salins de Cavaou et les dunes
du Galéjon *de la mer. En 1898, la mer s'était
avancée de plus de 100 m. Elle excavait la plage
une profondeur supérieure á 6 m., en démantelant
des assises alternatives de tourbes et de tufs
calcaires.
BientCA les hautes vagues (1904) ouvrirent des
brèches au travers des dunes.
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En 1907, les dunes avaient disparu sur plusieurs
kilomètres d'étendue et la mer mennait la route de
Saint-Louis et le canal de navigation d'Arles á Port-

1880 et que son ancien emplacement est aujourd'hui sous la mer.
Quant aux Saintes-Maries-de-la-Mer, elles se trou-

Les Saintes-Maries-de-la-Mer,menacées par la Méditerranée. — 1. L'èglise fortifiée. — 2. Toit de l'église
(en dalles de pierre). — 3. Crypte avec la chásse de sainte Sarah, palronne des Bohémiens.— 4. Intérieur
de l'église. — 5. Étangs de la Camargue, derrière les Saintes-Maries. (Cl. E. A. Martel.)
.

-

de-Bouc. On sait que le phare de Faraman, construit i vent dans une situation de plus en plus critique :
en 1836, á 700 m. de la mer, a dil être refait vers j n'est que temps de sauver sa précieuse église for-
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tifiée des xne et mie siècles, une des principales
curicHités architecturales historiques de la France
entière ; c'est là que, dans la nuit du 24 au 25 mai,
les bohémiens de tous pays s'assemblent en un pèlerinage des plus tranges pour l'élection annuelle de
leur reine.
D'après certains actes notariés, ily avait, aux
Saintes-Maries, ii y a environ 300 ans, entre les
dunes et la mer, une vaste étendue de plus de 2 km,
complantée de Nignes et de broussailles qui étaient
un incomparable lieu de chasse.
Le 22 novembre 1898, la mer n'était plus séparée
des maisons que par un espace de 80 á 100 m. sur
lequel s'élevait l'unique dune qui défendait la petite
vuile.
D'ailleurs, le célèbre astronome, M. Camille Flammarion, a exécuté aux Saintes-Maries des chainages
plusieurs années d'intervalle, pour suivre chronologiquement les progrès de la mer('). Il a rappelé
aussi que la carte de Cassini, publiée en 1710, place
le village â 1730 m. du rivage et qu'en 1875, selon
I,enthéric, la distance n'était plus que de 400 ou
500 m. En avril 4 891 , une première mesure effeetuée par M. C. Flammarion, donne 267 m. de la
mer au commencement du pavé de la ville et 356 m.
de la mer au chevet de la basilique ; en avril 1906,
il ne trouve plus que 181 m. et 272 m. Enfin, le
24 mai 1911, 147 m. 50 de la mer au pavé.
Ainsi
De 1740 á 1891, progrès de 1461 in. en151 ans ; soit de 9 in. 70 par an.
De 1891 á 1903, progrès de 83 In. en 15 ans ; soit de 5 in. 53 par an.
De 1906 á 1911, progrès de 36,5 in. en 5 ans ; soit de 5 m. 30 par an.

D'après le greffier de la justice de paix, de septembre 1909 á mai 1911, la mer aurait gagné
45 m. devant la caserne des douanes.
Au Grau-du-Boy, près d'Aigues-Mortes, l'invasion de la mer n'est pas moins mennante. Une
dune écrêtée court parallèlement á l'unique rue
et aux maisons du village. Un espace d'une
quinzaine de mètres au plus sépare de la mer la
croupe de la dune. Sur la croupe, qui domine la
mer de 2 ou 3 m., était une superbe villa de style
moderne et dont les peintures flambent le neuf.
Más ses murs sont lézardés d'énormes crevasses qui
mettent planchers, portes, fenétres et toit dans un
équilibre menaÇant. C'est que la mer a sapé la dune
en profondeur, et la dune, en s'éboulant, entraine
la pauvre villa avec elle.
Dans la Géographie du 15 juillet 1911, M. Ch.

Rabot ajoute qu'actuellement, du poste de douane
de La Gacholle jusqu'à un point á 3 milles dans l'est
des Saintes-Maries, la mer est stationnaire ; mais,
partir de ce dernier point jusqu'à l'embouchure du
petit Rheme, la mer « gagne » ; de même á l'est du
Grau-du-Roy, sur une distance de 500 m., au point
1. CAMILLE FLAMMARION « La variation des rivages », Bull.
de la Soc. astronomive de France, aak 1906, p. 361,
avec croquis et « La mer aux Saintes-Maries », Petit Marseillais, n' du 18 juin 1911.

que, par fort vent du Sud-Est, la mer envahit deux
rues du village et les transforme en canaux.
Est-ce la mer qui effectue un mouvement positif
et que les savants appellent « eustatique », ou est-ce
un affaissement des plages?
Nous ne croyons pas qu'il s'agisse ici d'un mouvement eustatique, car ce mouvement devrait alors
se répéter sur tous les points du pourtour de la
Méditerranée, et il ne parait pas que rien de semblable ait été signalé.
Ce mouvement serait done dti â un affaissement
du sol. Comme ces déplacements de la mer paraissent
localisés, sur l'immense étendue des plages sablonneuses du golfe du Lion, on peut se demander s'il
ne serait pas di â l'affouillement de ces masses
instables sous l'influence des courants marins
d)tiers.
Mais si de pareils courants s'étaient établis, depuis
quelques années que le phénomène s'accentue, ces
courants n'auraient pas échappé á la sagacité des
ingénieurs chargés des études marines sur nos Mes.
La vraie cause est done á rechercher (').
En contre-partie, l'écoulement et les alluvionnements du RHne ont empiété sur la mer en deux
points principaux : l'embouchure du grand Rhóne
au grau de Peygudier a progressé de 8 km depuis
1757 et il en est résulté un ensablement et une
diminution des fonds du golfe de Fos.
A l'Ouest, entre le petit Rhóne et Aigues-Mortes
(Grau-du-Roy), les progrès de l'alluvionnement sont
considérables aussi devant la pointe de l'Espiguette ;
M. Flammarion encore dans son Mémoire de 19O6()
donne ici ses propres mesures : le ler janvier 1873,
le phare construit en 1869 sur cette pointe « tout
proche de la mer » s'en trouvait éloigné de 155 m.,
le 29 avril 1891 de 525 m. et le 26 avril 1906 de
110 m. ; ainsi en dix-huit ans (1875-91) le recul de
la mer a été de 170 m., soit de 9 m. 29 par an, et,
en quinze ans, 1891-1906, de 90 m., soit 6 m.
par an.
D'une part comme de l'autre, les deux phénomènes opposés, loin de compenser leurs effets,
superposent leurs conséquences contraires, au grand
préjudice de ce rivage franÇaist
.L.,AVID MARTIN.
Conservateur du Musée de Gap.

1. Uniquement pour prendre date je formulerai l'hypothèse suivante qui, peut-être, a déjá été proposée et qui en
tout cas reste á démontrer.
Une enquête officielle du Ministère de l'Agriculture sur les
puits et sources du Gard, a révélé, l'aval de Beaucaire, á
la téte du delta du Rhóne, l'existence done importante nappe
d'eau entre 10 et 15 m. de profondeur. Il est permis de se
demander s'il n'y aurait pas lá une sorte de sous-écoulement
(underflow des Américains, du Ritc".me et de la Durance ; et de
supposer qu'une telle nappe, allant, par dessous la Camargue
et les deltas, se perdre au golfe de Lyon, désagrège sur le
littoral wie couche profonde d'alluvions et gravfers anciens,
dont l'entrainement vers la mer provoque des affaissements
littoraux. Sous réserves de vérification. E.-A. MARTEL
2. La carte 5150 du service hydrographique de la marine
(de Palavas aux Saintes-Maries) (1901) évalue ce progrès á
15 m. en moyenne par au.
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LE GRAU-DU-ROI ET LES DÉBRIS ANTIQUES REJETéS PAR LA MER
Le Grau-du-Roi, aux confins sud du département la mer venait baigner les murs d'Aigues-Mortes, et
que Louis IX partant pour ses deux Croisades s'était
du Gard, est un village de pécheurs en même temps
qu'une modeste station balnéaire ; sa position exacte embarqué dans cette ville, est absolument erronée.
est á 6 kilomètres d'Aigues-Mortes, ses maisons Les anciens textes, étudiés avec soin, et comme 1:a
fait Lenthéric, désont assises sur
montrent surales deux rives du
bondamment le
canal construit
contraire.
par Louis XV,
Saint Louis,
au bout duquel
avant de faire
deux jetées de
embarquer son
150 mètres enviarmée, avait fait
ron, terminées
creuser un canal
par un móle por— le canal Viel
tant un phare, se
— qui, partant
prolongent dans
d'Aigues-Mortes,
la mer. Les dunes
décrivait une
de sable, qui s'écourbe et aboutendent tout à
tissait à la mer,
l'entour, les
sur la droite du
étangs du Repau
Grau, après un
et du Repausset
parcours de 12 kiqui achèvent lenlomètres environ ;
tement de se des-,
on peut encore en
sécher, la végétasuivre les traces à
tion particulière
5 kilomètres à
aux bords de la
Amphores rejelées par la mer au Grau-du-Roi.
l'oues t du village .
mer impriment à
ce village un caractère de mélancolie qui n'est pas
Le littoral, entre le Grau-du-Roi et les SaintesMarie, décrit une série de courbes plus ou moins
sans charme.
La flore qui s'étend entre Aigues-Mortes et le accusées; à 6 kilomètres S.-E. du village se trouve
Grau (') est assez limitée, surtout dans les parages le phare de l'Espiguette, construit il y a une trendes dunes. La vitaine d'années,
gne a été plantée
à 150 mètres de
dans les sables;
la mer ; il en
les parties colmaest éloigné autées et non maréjourd'hui à plus
cageuses sont ende 600 mètres,
semencées ou proles eaux se retiduisent un maigre
rant chaque
páturage; les
année de 10 à
arbres sont assez
15 mètres. Cette
rares. Les anciens
pointe de l'Espicordons littoguette constiraux, qui bordent
tuait, dans un
les vieilles et les
temps, une ile
nouvelles dunes,
— la Piguette
sont nettement
mais les sables
définis par des
ont comblé le chepins parasols qui
nal qui la séparait
croissent sur les
de la terre, et le
Amphores et autres ollets de cé ramique rejetés par la mer.
dunes mêmes.
travail de recul
Ces cordons sont au nombre de quatre ; le pre- des eaux s'accentue tous les jours.
mier de tous détermine l'ancienne bordure de la
Il se produit, au contraire, au bout de la courbe
Silve Godesque, tandis que le quatrième, le plus rentrante de la mer, vers le Grau et jusqu'à la jetée,
près de la mer, remonte déjà aux temps historiques.
une emprise insensible de la mer, un affouillement
L'opinion de certains historiens prétendant que qui empiète sur les terres et qu'on tente d'arrêter
it. Le mot grau, dans la langue provencale, signifie chenal, par des bloes bétonnés, des roches jetées le long de
la cÖte et jusque vers le móle.
ouverture, d'oii le nom de Grau-du-Roi, canal du floi.
—
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Entre le village du Grau et le phare, á 4 kilomètres des dernières habitations, on peut recueillir
dans le sable des débris d'amphores et de céramique
gallo-romaine et cela à environ 50 mètres du bord
de Peau jusqu'à une profondeur de 2 á 300 mètres
dans les terres et sur une longueur de plus de
600 mètres. La récolte est plus abondante après les
fortes marées, les grands vents de tempête S.-0. ;
les grosses lames, lancées violemment dans l'intédeur des terres, entrainent avec elles ces débris.
m'a été possible de recueillir d'assez gros fragments
d'amphores, fin octobre 1910 et au mois d'avril 1911;
ces pièces, ainsi que d'autres, retrouvées depuis,
sont aujourd'hui déposées chez mon frère, médecin
au Grau.
J'ai pu voir, chez deux collectionneurs du pays,
M. Falaise, capitaine des douanes á Aigues-Mortes,
et M. Gairaud, conducteur des Ponts et Chaussées
au Grau, un certain nombre d'objets assez bien
conservés, parmi lesquels des amphores, des plats,
une lampe ; mais sur aucune de ces pièces il n'a été
possible de relever une marque de polier ; la seule
que j' aie pu constater se trouve sur le fond d'un plat
possédé par mon frère, mais elle était trop fruste,
trop usée pour être lisible. Les photographies
reproduites ici sont celles des principales pièces de
la collection Gayraud, la plus importante des deux.
La présence de ces objets dans la mer ne doit pas
être attribuée á des naufrages de bátiments. 11 est
plus probable d'admettre que ces débris, ou même

les pièces entières, provenaient des localités galloromaines situées sur les bords du Rhóne, entre
Arles et la mer, mais guère au delá de cette dernière ville. Une raison parait militer en faveur de
cette théorie ; jusqu'à Avignon et même jusqu'à
Tarascon, le fond du Rhóne est composé de rochel
et de galets assez épais, son courant est très violent
et les débris de céramique provenant d'en amont
auraient été non seulement roulés et brisés, mais
réduits aussi à l'état de galets. A partir d'Arles, au
contraire, le fleuve s'écoule doucement, en élargissant son lit, avec un faible courant qui n'entraine
plus que des sables. C'est done à partir de ce point,
seulement, qu'on peut admettre le rejet ou la chute
des poteries dans le fleuve. Tombés aceidentellement
ou jetés dans le fleuve comme rebut, ces débris ont
été entrainés par le courant du Rhóne vif jusqu'à
l'embouchure du fleuve, et, de là, roulés dans la
mer à une distance plus ou moins grande. Lors des
fortes tempêtes du S.-0. tous ces débris, soulevés
par la force des vagues, sont rejetés dans les terres
et dans un périmètre qui ne dépasse pas 600 mètres
pour les objets lourds, sur une largeur de
500 mètres à peu près. On trouve cependant, en
dehors de ce périmètre et jusqu'au phare, des débris
légers et de petits objets. Il se peut même que sur
d'autres parties de la cóte, le même phénomène se
produise, avec une cause identique.
ALBERT MAIRE.

Bibliothécaire á la Sorbonne.

LES HYDROAtROPLANES
Voici que le premier concours d'hydroaéroplanes,
tenu du 24 au 31 mars á Monaco, vient de ramener
l'attention sur ce type d'appareil, encore un peu
délaissé, et pourtant si séduisant. L'hydroaéroplane
ou aéroplane marin diffère uniquement, comme on
sait, de l'aéroplane ordinaire en ce que son chássis
d'...amarissage (c'est le terme que préconise le
lieutenant-colonel Estienne) comporte, au lieu (ou
en outre) des roues, des flotteurs qui lui permettent
de se poser sur l'eau.
Au point de vue du rêle qu'ils jouent dans l'aviation en général, les hydroaéroplanes présentent le
grand intérêt d'étendre le rayon d'action des flottilles
d'avions au-dessus des eaux sans les obliger á se
poser sur des pontons ou des navires spécialement
aménagés à cet effet, — tour de force exceptionnel
qu'on cite à l'actif de l'aviateur américain Curtiss,
— et aussi de diminuer considérablement le danger
des descentes, en remplaçant l'écrasement accidentel
sur le sol par un simple bain, souvent inoffensif.
Ces deux considérations ont leur importante au
point de vue de l'avenir du « plus lourd que l'air »,
de ses applications militaires et de son perfectionnemen t technique.
La première montre que l'aviation maritime

ne sera vraiment créée que lorsque l'hydroaéroplane sera devenu un appareil pratique ; la seconde,
que les expériences sur l'eau pourraient bien être
plus recommandables que les expériences au-dessus
du sol.
Mais si le pilote, surtout à proximité de la cóte
ou des navires amis, a, somme toute, plus de sécurité á bord de l'hydroaéroplane qu'à bord de l'avion
ordinaire, il ne faudrait pas croire que l'appareil
lui-même trouve, dans ses séjours á la surface des
eaux, un repos sans mélange. Bien loin de là : les
vagues, même faibles, impriment aux flotteurs des
impulsions verticales très brutales et très dangereuses, qui ont amené certains constructeurs, tel
M. Henri Fabre, à donner á la surface inférieure de
ces flotteurs une certaine souplesse ( 1 ). De plus, il
faut compter avec les heurts contre les corps flottants á la surface de l'eau, les frottements, les
empêtrements dans les algues, etc. Un des effets
les plus désagréables des mouvements de surface,
c'est le déversement latéral de l'appareil, un cóté
des ailes venant tremper dans l'eau, tandis que
1. Dans le dispositif II. Fabre, cette surface est constituée
par une feuille de bois avec triple contreplacage, qui travaille
á la manière d'une peau de tambour.
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l'autre se soulève. Pour y parer, on
a prévu dans certains types (Mallet,
Curtiss) deux petites béquilles, munies de flotteurs auxiliaires, placées
sous les extrémités des ailes et qui
servent d'appuis pour limiter les oscillations ; ces béquilles viennent parfois á s'engager par suite du clapotis, mais, au total, elles paraissent
donner de bons résultats. Telles sont
les petites servitudes de l'hydroaéroplane quand il est posé sur l'eau.

Le Ccncours de Monaco.

Mise á l'eau de l'hydroaéroplane
Paulhan-Curtiss.

Mais ce n'est pas fout : une fois
reparti et en plein vol, il n'a pas,
comme la mouette, la faculté d'effacer ses pattes dans le vent : il lui

Mise a l'eau
du Canard Voisin.

faut entrainer ses flotteurs et subir
les effets de leur résistance â l'avancement. Ce n'est point là chose négligeable. Un flotteur Curtiss, type
biplan de course, a 3 m. 65 de long
sur 0 m. 60 de large, avec une épaisseur maxima de 0 m. 30, et un
poids total de plus de 20 kilogr.
L'hydroaéroplane 111. Farman
aux essais.

Aussi les constructeurs se sont-ils
ingéniés â diminuer eet inconvénient

en donnant au flotteur une forme
portante, de sorte que, s'il contribue
nécessairement â la résistance, il
serve aussi á la sustentation. C'est
ainsi que les flotteurs H. Fabre sont
Le Canard Voisin
en plein vol.

des plans obliques sur leur face
inférieure, avec une surface supéHeure cylindrique. Un tel flotteur
présente ainsi l'avantage de jouer,
même immergé (et son tirant d'eau
n'est que de 25 centimètres environ), un rede sustentateur.

Un vol du Canard Voisin en vue de Monaco.
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Au point de vue technique et constructif, les
hydroaéroplanes se distinguent entre eux uniquement par le nombre, la forme et la disposition de
leurs flotteurs. Si l'on envisage la stabilité sur
l'eau, on est conduit â disposer trois flotteurs, aux
places des roues ordinaires. Dans les « Canards »
Henri Fabre ou Voisin, ii y a des flotteurs sous
les alles portantes, un autre sous l'avant du fuselage. M. R. F. Mallet emploie, au contraire, un flotteur central unique, avec un petit flotteur très léger
pour supporter la queue au repos, et des béquilles
latérales. Le type Curtiss, également, comporte
un seul flotteur, dont les faces supérieure et inférieure sont symétriques et les bords effilés : il est
placé sous la cellule principale et de manière que le
poids de l'aviateur le fasse cabrer légèrement, disposition favorable pour le décollement et la descente (i). Enfin l'ingénieur autrichien Kress, qui
a été le premier â construire un hydroaéroplane,
avait muni son appareil de deux flotteurs parallèles,

allongés, formant une sorte de périssoire. Archdeacon et G. Voisin l'imitèrent ensuite dans cette
voie.
Actuellement, le concours de Monaco met en évidence des possibilités nouvelles. On y a pu:voir l'aviateur Renaux, sur un grand hydroaéroplane, type Maurice Farman, enlever 5 personnes, soit 352 kilos, ce
qui portait le poids total de l'appareil á 1234 kilos
(les flotteurs comptant pour 170 kilos).
Voilà pour le poids enlevé. Mais il y a aussi d'intéressantes épreuves d'échouage et de déséchouage
volonté sur les plages : elles furent également
menées â bien. Un hydroaéroplane peut done non
seulement atterrir et amarir indifféremment, mais
encore passer de la terre â l'eau sans reprendre
son vol. Les épreuves si importantes qui viennent
de se terminer ont done montré, selon l'expression
du lieutenant-colonel Estienne, que « c'était sur
l'eau méme que le problème de l'aviation était le
plus simple ». R. C.
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on dispose une règle horizontale ou verticale munie
Tous les géographes et topographes connaissent les
de 2 voyants d'écartement fixe. L'un des voyants étant
nstruments de lever, créés par le colonel Goulier et
l'origine de la graduation, on lit sur celle-ci, en face
dont se sert le Service géographique de l'armée
de l'autre voyant, la dispour ses travaux sur le
tance du point. C'est une
terrain en France et Algém e sur e stadimétrique.
rie ; nous voulons parler de
Enfin on peut mesurer,
la règle á éclimètre pour
sur le limbe vertical,
les levés á grande échelle,
l'angle de la lunette avec
de l'alidade holornétrique
l'horizontale. Cette mesure
pour les le vés i petite
donne la pente. La lunette
échellé ; ces instruments
grossit 12 á 15 fois.
permettent, par de simLa règle b éclimètre,
ples visées, de prendre
beaucoup plus maniable,
des alignements, de mecomporte, elle aussi, une
surer des distances et des
règle qui se pose sur
pentes.
Ja planchette oá l'on
L'alidade holométrique,
fait le dessin et permet
le plus précis, mais le
d'y tracer directement
plus encombrant des deux,
les alignements. Sur la
comporte, en principe, une
règle est monté un limbe
lunette mobile sur un limbe
vertical formé d'un tamvertical, solidaire d'une
bour fixe, muni d'un nialidade qui peut être reveau et d'un tambour
liée b une règle souple
mobile portant la lunette
permettant de tracer les
établie comme précédemdirections. Que l'on pointe
ment pour viser et mesur un point quelconque
Fig. 1. — Tableau focal de la lunette
surer les distances. Le
la lunette, rendue solide la règle holométrique.
tambour mobile est divisé
daire de la règle, et celleen dents permettant de
ci donne l'alignement du
donner ii l'axe de la lunette des inclinaisons de 5 en
point qu'il n'y a plus qu'á tracer sur la planchette
5 grades.
orientée. Veut-on maintenant avoir la distance entre
La règle i éclimètre, dont la lunette grossit de 5 á
l'instrument et le point visé? La lunette est agencée pour
4 fois, est un instrument léger, pen encombrant, d'un
donner facilement cette mesure ; en avant de l'oculaire
maniement rapide et suffisamment précis pour des visées
est disposé un réticule dont l'image est dans le méme
de courte portée, más qui devient insuffisant dès que
plan que celle du point visé au loin ; le réticule
les visées dépassent un certain rayon.
comporte des traits formant graduation ; au point visé
L'alidade holométrique fournit des résultats précis
tant pour la triangulation graphique que pour le levé
1. On a annoncé récemment que ce type d'appareil ayait
proprement dit. Toutefois, elle est plus lourde et plus
réalisé rine vitesse de 120 km á l'fieure.
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encombrante, son maniement est moins rapide, son
mode de transport sur le terrain en bolle séparée
nécessite un porteur supplémentaire ; enfin il faut remettre l'instrument dans a bofte et l'en sortir à chaque
station, y visser, puls dévisser la règle souple, faire,
pour chaque visée de pente, le pointage en hauteur á l'aide
d'une vis de rappel ; ces opérations, dans une journée
de travail, se traduisent par une perte de temps assez
importante.
Le besoin d'un instrument uniquc, se rapprochant,
comme puissance, de l'alidade holométrique, tout en
conservant la légèreté, la simplicité et la rapidité de maniement de la règle á éclimètre, se fai'ait donc sentir.
Le modèle de cet instrument a été étudié par le colonel
Vidal, chef de la section de Topographie du Service géographique de l'armée, et mis au point, au mois de
mai 1910, par M. Henne, le très habile et tres expérimenté
mécanicien du dépót central des instruments de précision des Invalides, qui y a lui-même apporté de très
heureuses dispositions de détail.
Il a recu le nom de (c Regie holométrique » combinaison de la règle á éclimètre et de l'alidade holométrique, parce qu'il allie la légèreté, la facilité de
transport et la rapidité de maniement de la première á
la puissance de la seconde.
L'instrument se compose de deux panties indépendunks : la règle métallique et l'holomètre proprement
dit.
La règle est logée, pour le transport, dans une gaine
en bois vissée sous la planchette. Elle porte, à son extrémité antérieure, un petit niveau sphérique n, permettant
d'assurer d'une facon suffisante l'horizontalité de la planchette au moment de la mise en station. On peut donc
caler solidement la planchette avant d'y poser l'holomètre, et éviter ainsi toute chute de l'instrument.
La règle R porte un tenon T en forme de queue d'aronde

L'holomèt•2 de la règle holométrique
(sans la règle) vue de droite.
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(fig. 4) qui s'engage dans une rainure r de même forme
pratiquée sous l'embase de l'holomètre (fig. 3). Ce tenon a

Règle holométrique
vue de l'avant.
une longueur suffisante pour qu'on puisse, soit avancer
l'holomètre sur la règle pour faire des visées plongeantes,
soit le reculer de manière á le maintenir au milieu de la
planchette, la règle faisant saillie jusqu'au bord.
Un levier de serrage /, (levier inférieur) permet de
rendre á volonté l'holomètre solidaire de la règle.
L'holomètre est du type de la règle à éclimètre ordinaire, renforcée et perfectionnée. Il est transporté,
comme une jumelle, dans un étui en cuir. Il se compose
de deux disques circulaires juxtaposés D 1 et D, (fig. 4
et 2) montés verticalement sur un même axe horizontal.
Le disque D 1 , auquel est vissée la nivelle N, est muni,
du cóté intérieur, de 3 dents d (fig. 2) également espacées sur la périphérie.
Le disque D, auquel est vissée la lunette L, est divisé
aussi, sur la périphérie, en 100 crans égaux de quatre
grades d'amplitude.
Les dents du premier disque peuvent s'engager indifféremment dans l'un ou l'autre des crans du second; ces
dents sont à gans coupés et ne portent que par leurs
Més, de manière à éviter les irrégularités provenant de
l'usure des pointes.
Un ressort, placé contre les disques, les maintient en
coïncidence et force les dents à entrer dans les crans.
Un tambour t placé à l'extrémité de l'axe, permet
d'écarter momentanément les disques pour dégager les
crans au moment de la visée.
L'axe des disques est porté par une plaque verticale
fixée sur le pied de l'holomètre et on peut faire tourner
les disques de la quantité nécessaire, soit pour caler la
nivelle N au moyen de la vis du mouvement général V
(fig. 5) soit pour donner à la lunette l'inclinaison convenable pour la visée á effectuer.
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Ouand la bulle de la nivelle N est entre ses repères,
la dent supérieure du disque D, est exactement sur la
verticale de l'axe. Si eette dent est engagée dans le cran
marqué 100 du disque US, la lunette est horizontale. Si
elle est engagée dans un autre cran, la graduation de

Règle holométrique complète.

celui-ci indique, (n multiple de 4 grades, la pente de la
ligne de visée. (Le complément de la pente se lit sur
le tableau focal á l'intérieur de la lunette.)
Le pied de l'holomètre est relié á la règle par l'embase E
(fig. 4) dont il a été question ci-dessus.
est fixé sur cette embase par une charnière
autour de laquelle il peut pivoter dans
le sens transversal. Cette disposition permet d'assurer la vertiealité du plan de la
visée, tout en laissant la règle á plat sur
Ja planchette, sans que celle-ci soit parfaitement horizontale, et fait, par suite,
gagner un temps appréciable sur chaque
mise en station.
A eet effet, le pied de l'holomètre
porte un niveau sphérique s de 50 cm de
rayon dont le calage se fait au moren
d'un levier á vis (levier supérieur l,) qui
soulève ou abaisse l'un des ce'dés de
l'instrument. Quand le niveau est calé,
la lunette, dans sa rotation, décrit un
plan vertical.
Optique. — La lunette est coudte.
Elle a un champ de 4 grades, beaucoup
plus grand, par conséquent, que celui de
l'alidade holométrique qui est dun grade
seulement.
Le grossissement est de 10 ; il est très
fort eu égard au petit volume de l'holomètre (125 mm de long sur 85 mm de hauteur) et au
champ indiqué ci-dessus.
Le but qu'on se proposait, d'obtenir le maximum de
puissance sous le minimum de volume et le maximum
de légèreté, a done été atteint.
L'objectif est double et composé de deux lentilles

achromatiques de 17 mm d'ouverture, serties dans un
méme barillet vissé l'intérieur du tube. L'objectif est
done indéréglable, avantage sérieux que ne présente pas
Ja règle â éclimètre. Ajoutons que sa clarté est parfaite.
Un prisme réflexion totale est interposé entre l'objectif et l'oculaire, de telle sorte que la
face supérieure de ce prisme coïncide
avec le plan focal.
Sur cette face supérieure est collé
un tableau focal (fig. 1) portant
a) Un trait vertical médian, pour les
visées de direction.
b) A gauche, une échelle de pente en
grades, décigrades et demi-décigrades,
sur lequel on lit le complément de l'angle
de pente indiqué par le eran du disque,
en évaluant ii l'estime les centigrades,
c'est-á-dire le cinquième de division.
c) A droite et en bas, deux échelles des
distances, l'une verticale, l'autre horizontale, pour les mesures stadimétriques
jusqu'á 400 mètres i l'aide d'un jalon á
voyants écartés de 2 m. On peut aussi employer un jalon de 4 m., en doublant toutes
les distances lues sur l'échelle stadimétrique. Pour une méme distance mesurée, on augmente ainsi la précision de
Ja mesure, ou, b précision égale, on
étend la limite d'emploi de l'instrument,
pour la stadimétrie jusqu'à 600 mètres.
L'échelle horizontale des distances per.
met méme d'étendre la stadimétrie b plusieurs kilomètres t l'aide de bases jalonnées sur le terrain.
Prisme chercheur. — Pour faciliter l'emploi de l'instrument, on a établi une ligne de visée extérieure la lunette,

Règle holomélrique vue de gauche.

possédant par suite un très grand champ et permettant
1° D'obtenir b simple vue la direction des objets Men
nets situés aux distances rapprochées, sans viser ces objets
dans la lunette ; 2° De trouver rapidement les objets éloignés viser dans la lunette, et á les placer á simple vue dans
Je champ de celle-ci. L'appareil en question se compose :
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a) D'un prisme P á réflexiontotale, soudé sur la lunette ;
h) D'un guidon g soudé sur un tube extérieur à tirage,
servant de pare-soleil.
Devant la face antérieure du prisme se trouvent 2 fils
en croix (fig. 2 et 3) qui déterminent, avec le guidon,
la ligne de visée.
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Emploi. — Cet instrument a été essayé, én 1910 et
1911, pour les levés au ,10 000e, et au 20 000e en France,
ainsi que pour les levés au 40000e en Algérie ; il a donné
d'excellents résultats. Son emploi va être étendu aux levés
de reconnaissance au 1,00 000e et au 200 000e exécutés
sur les confins algéro-marocains.

ce,s,sto
ACADÉMIE DES SCII3NCI3S
Séance du 1 avril

1912.

-

Les poussières des grandes allitudes. — S. A. le
prince Roland Bonaparte dépose une Note de M. Vallot,
directeur des observatoires du Mont Blanc ayant pour
titre : Existence et effets (les poussières éoliennes sur
les glaciers élevés du Mont Blanc. Au cours de l'été de
1911, la névé a fondu sur une épaisseur bien plus considérable que pendant les autres années. Il suit de lá que
les poussières atmosphériques entrainées par les neigen
se sont concentrées au bas de la couche fondue, sur une
surface recouverte d'une mince couche de glace. Cette
couche renfermait donc les poussières cosmiques ou terrestres qui se trouvaient dans l'atmosphère lors des différentes chutes de neige et non pas celles entrainées par
une seule chute. Les conditions offertes pour l'étude de
ces poussières ont donc été extrêmement favorables.
Pour M. Vallot, ces poussières sont surtout éoliennes, c'estb-dire transportées par le vent. 11 relate, á ce sujet, ce
fait curieux qu'il a observé en 1911 á des attitudes comprises entre 3300 et 4350 des guèpes et des papillons
voletant sans paraitre se ressentir de la raréfaction de l'air.
L'éclipse du 17 avril. — M. Bigourdan expose que
l'éclipse du 17 avril prochain sera totale sur certains
points de la ligne centrale et annulaire en d'autres. Mais
les éphémérides des divers pays, comme la connaissance
des temps (publication francaise) et le Nautical Almanach (publication anglaise) sont en désaccord sur la position exacte de cette ligne centrale qui passe plus ou
moins au nord-ouest de Paris. Et il y a désaccord aussi
sur la nature (totale ou annulaire) et sur la durée de
l'éclipse en divers points de la même ligne. Par contre,
cette éclipse, si elle est bien observée, permettra de
connaitre pour les éclipses à venir, en particulier, la valeur qu'il faut adopter pour le diamètr de la lune.
M. Bigourdan indique comruent devront être organisées
les observations en vue de réunir des gléinets favorables
pour le calcul de cette quantité.
L'arsenic dans les végétan.e. M. Guignard présente

un travail de MM. Gadin et Astru:: sur l'existence de l'arsenie dans les végétaux. Les auteurs rappellent que
M. A. Gautier a démontré que l'arsenic se rencontre
normalement dans l'organisme de l'homme et de certains
mammifères. provient eet arsenic? Les auteurs ont
pensé qu'on ne pouvait répondre á cette question en
l'état des connaissances, que si l'on possède des données
au sujet de la présence de l'arsenic dans les végétaux.
Ils ont donc entrepris des recherches étendues et pré-

Présidence de M. Poincaré.

cises à l'effet de doser l'arsenic dans les champignons,
les légumes et les fruits.. Ils concluent que l'arsenic de
l'organisme humain provient de l'alimentation.
L'électrolyse du radium en thérapeutique.
M. d'Arsonval présente une Note de M. Lacquerrière sur l'utilisation de l'électrolyse du radium en gynécologie. D'après
l'auteur, quand on emploie un courant continu pour
introduire du radium dans les tissus, tels que des fibromes,
on a les avantages de l'électrothérapie et de la radiot h érapie
Le problème des grands navires. M. Bertin résume
un travail qu'il a exécuté sur le rapport du poids du
chargement au poids du déplacement d'eau par le navire.
IE y a 50 ans encore ce rapport était faible, il n'atteignait que 5 pour 100, alors que dans les derniers cuirassés francais il est actuellement de 25 pour 100.
M. Bertin explique qu'il a réussi á établir une formule
très simple pour calculer l'augmentation de déplacement qui correspond à une augmentation de chargement
donnée.
Propriété des lames de cuivre. M. Violle analyse
un travail de M. Pionchon sur une propriété de deux lames
de cuivre plongées dans l'eau et réunies par un fit. Ces
deux lames ne développent aucune force électromotrice.
On interpose dans le circuit un galvanomètre très sensible
de Carpentier. Si l'on frappe l'une d'elles, on voit aussitót
le galvanomètre se comporter comme dans le cas d'une
décharge brusque. Le phénomène se reproduit chaque
fois que l'on frappe la lame, puis il cesse. L'auteur pense
qu'il y a du cuivre dissous dans l'eau en quantité si
minime qu'aucun réactif ne le peut :déceler. Il montre
que toute eau qui a été en contact avec du cuivre ne
produit plus les phénomènes électriques. Des expériences
faites par lui sous le controle de professeurs de la Faculté
de Dijon prouvent que l'on est bien en présence d'un
procédé électrochimique nouveau et très sensible permettant de constater l'existence de traces infinitésimales
de cuivre.
La vitesse des vapeurs dans l'étincelle. M. DeslaHdres explique que M. Hemsalech s'est appliqué a déterminer par des expériences très précises la vitesse des
vapeurs métalliques dans l'arc électrique. Il a opéré sur
14 métaux. Les mesures de ces vitesses paraissaient devoir
être en relation avec le poids atomique. Cette relation
ne suffit pas, il faut faire intervenir la cohésion du métal
pour expliquer les résultats. Ca. DE VILLEDEUIL.

CM*
LA TURBINE A GAZ 1 1011WARTH
-

On sait que la difficulté la plus sérieuse s'opposant á la réalisation des turbines á gaz est due
l'échauffement des parois, portées, en l'absence d'un
milieu réfrigérant, à une température voisine de la
chaleur blanche. Or l'emploi d'eau de refroidisse-

ment consume la plus grande partie de l'énergie
du gaz.
M. 11. Holzwarlh, á Mannheim, a tourné cette
difficulté en rendant le fonctionnement de sa turbine
iritermittent ; tout en se rapprochant par là du
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principe du moteur â gaz, ii obtient l'avantage indubitable d'une grande sécurité de service, jointe á un
rendement économique qui, d'ores et déjà, est égal,
sinon supérieur, i celui du moteur á piston. En
disposant plusieurs chambres de combustion â fonc-

dans l'air pur relativement froid qui alom remplit
le compartiment A. qu'on fera arriver, á travers la
soupape D, le combustible gazeux formant le
mélange explosif.
La soufflerie auxiliaire amenant l'air de combus-

Une lurtine á gac, Holzwarth de woo chevaux.

tionnement alternatif, autour de la roue de tur- tion et de balayage, et comprimant le combustible
bine, il évite du reste les á-coups et il rend le ne consomme que10 á 15 pour 100 du rendement,
récupéré du reste facilement de la chafonctionnement sensiblement uniforme.
leur des gaz d'échappement. Le refroiLe compartiment de combustion A
dissement incomparablement moins inest rempli, d'une facon intermittente,
tense que dans les autres turbines á
d'un mélange de gaz et d'air soumis
gaz, est effectué par un courant d'air
une pression relativement basse (1/2 á
extérieur ou, au besoin, par une circula1 atmosphère). Ce mélange, allumé par
tion d'eau extérieure.
une étincelle, fait explosion et, gráce
Cette turbine est actionnée avec un
l'accroissement de pression ainsi progaz moteur quelconque ou avec de
duit, ouvre la valve F, de faÇon á perl'huile pulvérisée. C'est dire qu'elle
mettre au gaz comprimé de se rendre
trouvera un charnp d'applications des
á travers la tuère D, á la roue de turplus étendus pour les installations á poste
bine H.
fixe aussi hien qu'à bord des navires.
C'est pendant le passage á travers
La figure 1 représente une turbola tuyère que les gaz se détendent
Schéma de la turbine
á gaz Holzwarth.
dynamo de 1000 chev. récemment conla pression du compartiment d'échapstruite d'après le système Holzwarth.
pement J. Une fois que la détente a été
terminée, on fait entrer de l'air faible pression, C'est une machine verticale ayant á cóté d'elle le
groupe auxiliaire commandant la soufflerie. Le
á travers la soupape D.
Cet air chasse les gaz résiduels, á travers la poids total d'une turbine á gaz á poste fixe n'est
tuyère, dans le compartiment d'échappement, après que d'environ 1/4 de celui d'un moteur â gaz équiquoi la valve F et la soupape D se ferment. C'est valent.
Dr ALFRED GRADENWITZ.
Le Gérant • P. MASSON.
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MONSTRUOSITÉS CHEZ DES POISSONS MARINS
Les monstruosités et les anomalies qu'on rencontre d'une faÇon relativement fréquente dans l'élevage de certains poissons d'eau douce,
notamment chez les salmonides et les
cyprins dorés, sont beaucoup plus
rares chez les poissons marins. Cela
tient sans doute á ce que, dans la
nature libre, la production des anomalies est beaucoup plus réduite et
au fait que seuls résistent les étres
anormaux dont l'anomalie dentraine
pas une trop grande incapacité dans
la lutte pour la vie.
Quoi qu'il en soit, il est intéressant
de révéler ces anomalies quand elles
se présentent ; c'est pourquoi je signale ici quelques poissons marins
anormaux, qui font partie des collec-

lá pour faire éviter une erreur. Il est facile, en effet,
de voir que la double dorsale provient de ce que la

Fig, 1. — Deux Pilotes, celui du
haut nageoire dorsale dédoublée.

dorsale unique a subi un violent traumatisme, probablement un fort coup
de gueule d'un autre poisson qui a
enlevé une bonne partie de la nageoire
Fig. 2. - Un Lou]'
á téte de dogue.

tions du Musée océanographique de
Monaco.
Voici représentés l'un au-dessus de
l'autre (fig. 1), deux Pilotes (Naucrates ductor Lin.), qui ont été trouvés ensemble au marché de Nice et
qui appartenaient sans doute â la
méme bande. Tandis que l'inférieur
est normal et présente comme d'habitude une nageoire dorsale unique, le
supérieur est plus petit, le profil de
son dos est irrégulier et il a deux
Fig. 3. — Téte du Loup montrant

le faible développement de la machoire supérieure.

Fig. 4. — Un Sargue a téte déformée.

dorsales bien nettement séparées, ce qui indiquerait
une espèce différente si les autres caractères n'étaient
année. - 1 er semestre.

et rendu irrégulier le profil dorsal
cicatriciel. 11 est aisé de repérer sur
la nageoire double les parties correspondant â la nageoire normale gráce
aux bandes noires verticales très
nettes chez les deux spécimens. Nous
avons done une anomalie par traumatisme, qui a empêché le poisson
d'atteindre la taille de ses camarades.
La figure 2 représente un jeune
loup (Labrax lupus Val.) á « tête de dogue » ou
« de dauphin » , monstruosité analogue celle qui
20. — 521

322

MONSTRUOSITÉS CHEZ DES POISSONS MARINS

est désignée sous ces noms chez la Carpe qui la n'avons pas l'animal lui-même, mais une belle aquamontre plus fréquemment. Chez notre Loup (appelé relle dont nous donnons la photographie (fig. 6).
Celte aquarelle a été donnée récemment à son père,
aussi Bar et Loubine), toute la partie supérieure de
la tête située en avant de reed a subi un arrêt de S. A. S. le Prince de Monaco, pour le Musée océano
développement et une déformation, sans qu'on graphique, par S. A. S. le Prince Louis qui l'avait
puisse les attribuer à un traumatisme. La máchoire achetée à un antiquaire. Le Lampris représenté et
quelque peu stylisé est très reconnaissable á sa cosupérieure (fig. 5), est tellement courte que la langue
loration d'un rouge lilas parsemé
est á découvert sur la plus grande
de taches blanches et á ses nageoires
partie de sa longueur. Ce Loup prod'un beau rouge vermillon. « C'est
vient du marché de Monaco et mesure
cette parure, dit Valenciennes, qui
275 millimètres de longueur totale.
a fait employer à un des corresponLa déformation de sa bouche ne
dants de Buffon cette expression
l'empêchait donc pas de se nourrir
un peu précieuse, que le Lampris
et de croitre, mais il avait dá prosemble un seigneur de la cour de
bablement modifier d'une kon
Neptune en habit de gala. » Ce
notable son genre de vie, car la conpoisson mesure sur l'aquarelle
formation de ses máchoires ne lui
530 millimètres et au-dessous de
permettait pas de saisir les proies
sa tête se trouve l'inscription suiá la manière de ses congénères normaux.
vante :
« Figure d'un poisson tiré au
Un Sar ou Sargue (Sargus RonNaturel, avant plus « de trois pied
deleti Cuv. et Val.) nous montre
(sic) de Longueur près de I)eux
dans la figure 4 une déformation de
« pied (sic) de Largeur et huit
la face qui parait dénoter des traces
« pouces d'Epaisseur, pezent cinde traumatisme et un arrêt de déveFig. 5.— Le méme Sargue
« quante quatre livres, pris en
loppement analogue celui que
vu par-dessus.
« File de Ré au mois de juin
nous venons de décrire. Les tégu« 1755 , houin Brizard fecit. »
ments du dté droit de la máchoire
Ce qui frappe immédiatement chez vet animal,
supérieure paraissent refoulés en dedans, et on ne
trouve de cette máchoire, qui est beaucoup plus c'est l'anomalie de la tête, qui rappelle beaucoup
courte que l'inférieure, qu'un petit fragment mobile celle de notre Loup et qui en diffère surtout en ce
situé du cóté gauche et muni de 2 ou 5 dents. La que le développement de la máchoire supérieure
máchoire inférieure, de longueur normale, est un pas subi d'arrêt de développement ; on a ici la
« tête de daupeu en forme de;
phin » caractégouttière as sez
ristique.
déviée , dont le
Le Lampris est
bord droit est
un poisson très
plus élevé que le
rare sur nos Mes.
gauche. Il en réOn en a pris
sulte un aspect
néanmoins un
bizarre, quand
certain n o rn b r e
on regarde le
de spécimens tant
poisson presque
dans la Manche et
de face et pardans le Golfe de
dessus, comme
Gascogne qu'enle montre la figure 5. L'orifice
tre Marseille et
buccal est réduit
Nice. On l'a aussi
une très petite
appelé Poisson
ouverture, néanlune, nom qu'il
Fig. 6.
Lampris à téle anormale.
moins eet animal,
convient de rejepris á Cros de Cagnes, ne mesure pas moins de ter pour éviter toute confusion avec le Poisson lune
215 millimètres de longueur totale, ce qui est la ou Mole, bien connu (Orthagoriscus mola). Valendimension moyenne de cette espèce.
ciennes cite un Lampris pris à Torbay en 1772 qui
Nous linirons par le cas intéressant d'un poisson pesait 140 livres anglaises (65 kg) et mesurait 4 pieds
très rare, le Lampris tacheté (Lampris guttatus et demi (1 m. 55). D' J. RICHARD.
Directeur du Musée océanographique
Retzius) de la famille des Scombéroïdes. lei nous
de Monaco.
—
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TRIBULATIONS ASTRONOMIQUES A PROPOS D'UNE éCLIPSE DE SOLEIL

Une éclipse totale de Soleil dans nos régions
est un grand événement astronomique si ron
songe combien rares sont ces sortes de phénoménes pour un lieu déterminé (V. n. 2025), et
á quelles tribulations sont parfois soumis les
astronomes pour observer le passage de la
Lune devant l'astre du jour, ont di entreprendre
des expéditions fatigantes, très coáteuses et, en
certains cas, périlleuses. En voici un exemple
tout récent. En effet, sans remonter hien loin
dans les annales scientifiques, sans
insister sur nombre d'expéditions
astronomiques en pays lointains
difficiles et dont les figures ci-contre
révèlent diverses péripéties curieuses,
il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici, les nombreuses difficultés
affrontées, malheureusement presque
sans résultats, ii y a juste un an,
par la mission astronomique anglaise
W. J. S. Loclqer. Son but était

d'observer l'éclipse totale de Soleil
du 28 avril 1911, dont la ligne
centrale traversait l'immensité de
l'océan Pacifique et qui n'était observable que de quelques petites Hes de
1. Prolubérance polaire de 137000 km
de hauteur,pholograpkiée avec le télescope Snow de l'Observaloire 'de Mount
Wilson (21 aotilI9o9).— 2. EXPéditiOn
Rudaux dans les Pyrénées en 1905.
L'allenle dans les nuées. — 3. Observaloire installé par la miss-bon
américaine d'Indiana University,. et
Altnazan (Espagne) pour l'éclipse de 1905 — 4. Convoi de l'expédition russe a la Nouvelle-Zemble en 1896.
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l'Océanie. Elles montrent d'une part l'importance
attachée á Fétude des éclipses pour laquelle les
astronomes ne reculent pas devant les plus gros
sacrifices, et d'autre part Fénergie et le courage
déployés en pareilles circonstances pour la solution
des problèmes scientifiques.
M. Lockyer quitta l'Angleterre dans les premiers
jours du mois de février 1911, destination de
Vavau, ilot de corail appartenant au petit archipel
de l'Amitié, situ â peu près aux antipodes de
Greenwich et choisi pour l'établissement de son
observatoire temporaire.
Après des escales assez prolongées en Australie,
le steamer Encounter mis á la disposition de
l'expédition astronomique par le gouvernement britannique, aborde l'ile Vavau. A peine débarqués,
les voyageurs sont accueillis et couverts par une
bourdonnante nue de moustiques, qui paraissent
être les maîtres du pays. De plus, une épidémie de
rougeole assez grave sévissant â Neiafu, petit port
de liie, les astronomes jugent prudent de s'en
éloigner au plus vite. D'ailleurs, sur le rivage,
M. Lockyer et les autres membres de la mission ne
trouvent aucun site favorable pour édifier leur campement. Après bien des recherches ils trouvent un
emplacement convenable, assez élevé et qui, après
le défrichement et l'abatage de six ou sept gros
cocotiers, leur parut même excellent pour un observatoire en plein air.
Dès le 4 avril, tout le monde était t Fceuvre pour
la construction du village temporaire. Les indigènes
nettoyèrent la place, rasèrent les ignames dont
l'enehevêtrement des tiges rampantes était fort encombrant. lls arrachèrent et firent provision de ces
tubercules souterrains dont la farine sert là-bas à
faire une sorte de pain.
Bien que l'on ftit alors, dans cette région de
l'hémisphère austral, en automne, la température
était très élevée : 50 degrés centigrades à l'ombre,
et parfois davantage.
Pour remdier aux retards occasionnés par la
marée, un débareadère de plusieurs mètres de longueur fut construit, dominant la mer, et le débarquement des appareils astronomiques et des bagages put
se faire rapidement. On hissa les lourdes caisses contenant les instruments le long de poutres sur lesquelles
elles glissèrent, poussées par plusieurs hommes.
Mais le transport au camp n'était pas aisé. H fallait
traverser des bois épais de palmiers et de cocotiers :
des chemins furent taillés á travers les broussailles.
Huit tentes furent dressées : maisons d'habitation et laboratoires. Elles étaient littéralement envahies par les moustiques et par les araignées dont
certaines étaient énormes.
Chaque jour on ramassait d'amples quantités de
sable et de morceaux de corail pour maÇonner les
piliers destinés à soutenir les instruments. Une guérite est érigée au sommet d'un énorme cocotier
c'est le poste d'observation d'un photographe et de
deux de ses assistants.

Les premiers jours du séjour á Vavau furent favorisés par un temps magnifique, exceptionnel même
pour la région, selon les indigènes. Tout s'annonÇait
pour le mieux. Le nivellement des terrains s'achevait
et les travaux préparatoires avanÇaient. Mais, â partir
du 10 avril, les conditions météorologiques se modifièrent. Bientót la pluie se mit á tomber â torrents.
En ces contrées les averses atteignent parfois une
violence extraordinaire. C'est á Fidji, petite ile de
l'Océanie, voisine de Vavau, que fut enregistrée,
y a quelques années, la chute de pluie la plus grande
reÇue en un seul jour : le 8 adit 1906, cette averse
mémorable donna 1041 millimètres d'eau!
La matinée de l'éclipse est inquiétante : de gros
cumuli flottent t une faible hauteur, mais on peut
observer le soleil dans les interstices des nuages.
Dès 7 heures du matin une grande activité règne
dans le camp ; chacun prend possession de son poste.
Héias ! tous les préparatifs demeurèrent vains
tandis que la Lune s'avanÇait devant le disque solaire,
interceptant son rayonnement, l'air se refroidissait
et la vapeur d'eau, très abondante dans l'atmosphère
par suite des pluies intenses des jours précédents,
se condensait de plus en plus á mesure que le
moment de la totalité approchait. Quelques minutes
avant le second contact, un immense cumulus trainant d'énormes volutes balaya tout le ciel et vint se
placer juste devant le soleil dont il couvrit entièrement le disque pendant la phase maximum. Ainsi
l'éclipse s'est éclipsée elle-même presque totalement
en provoquant la formation des nuages.
Cependant, par une faible éclaircie, M. Locker
put ensuite apercevoir, assez difficilement, á travers
une couche épaisse de cirri qui absorbaient considérablement sa lumière, la couronne argentée du
soleil. Le chronométreur de l'expédition astronomique put aussi constater que l'éclipse commenÇa
12 secondes plus tót et finit 20 secondes plus tót que
le temps calculé.
A moins de 2 kilomètres du campement de
M. Locker, le groupe astronomique dirigé par
M. Worthington eut la chance inouïe de pouvoir
obtenir d'excellentes photographies, gráce á une
déchirure survenue dans le rideau nuageux.
Le lendemain de l'éclipse, une pluie d'une violence extrême inonda les tentes. En les vidant on
eut de quoi remplir plusieurs barils d'eau!
Les membres de l'expédition Locker quittèrent
Vavau le 4 mai, sans emporter le moindre regret
pour cette ile oh leur dévouement á l'astronomie fut
si mal récompensé par le ciel ; en cours de route,
M. Locker attrapa une fièvre intense qui faillit
encore retarder son retour, et c'est seulement vers
le milieu du mois de juillet qu'il regagna l'Angleterre, après avoir fait le tour du monde. Parti par
l'Est, ii revint six mois plus tard par l'Ouest, ayant
gagné un jour.
Tels furent les maigres résultats de cette pénible
expédition. D'autres astronomes ont été heureusement mieux partagés. A Vavau même, en d'autres
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parties de l'ile, l'éclipse fut observée et photographiée en de bonnes conditions. M. C. J. Wragge,
installé provisoirement pour la circonstance non loin
de là, à Lifuka, dans les fles Tonga, et favorisé par
une atmosphère idéalement transparente, a pu
observer le phénomène dans toute sa splendeur. On
constata ainsi que l'enveloppe coronale du Soleil présentait bien dans sa forme le type caractéristique
des périodes de minimum d'activité solaire, avec de
gigantesques courants de vapeurs incandescentes
projetées jusqu'á une distance supérieure á un million de kilomètres de l'astre radieux, donnant la
couronne un aspect très allongé, en queue de poisson.
On distinguait aussi, jaillissant du bord solaire, une
énorme protubérance dont la flamme rouge atteignait une hauteur de M9 000 kilomètres, soit
environ vingt-sept fois la largeur de la Terre !
Nos lecteurs comprendront d'après cela combien
fut grande la déception des infortunés astronomes
de l'expédition Lockyer et quels regrets ils durent
éprouver de leur mésaventure ! Ils eurent la consolation — si c'en est une ! — de penser qu'avant
eux, d'autres astronomes avaient subi les mêmes
déboires. Nous ne nous étendrons pas davantage ici
sur ce sujet qui menacerait de nous conduire loin.
Rappelons seulement que lors d'une des dernières
belles éclipses visibles de nos contrées, celle du
30 aoát 1905, dont la ligne centrale de la totalité
traversait l'Espagne, les astronomes de toutes nationalités qui s'étaient principalement groupés à Burgos
furent aussi victimes des caprices météorologiques
et eurent leurs observations fortement contrariées
par les nuages, moins toutefois que les astronomes
anglais immigrés à Vavau.
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Dans le massif montagneux de l'Aragon, en un
site des plus pittoresques et très dégagé, près
d'Alhama (au sud de Saragosse), reus la satisfaction d'observer cette éclipse dans les meilleures
conditions possibles, par un ciel d'une admirable
limpidité : ce spectacle inoubliable me dédommagea
largement des tribulations de mon voyage, lequel,
quoique non lointain, n'alla pas sans difficultés de
toutes sortes.
L'importance qui s'attache à l'étude du Soleil fait
naitre constamment de nouveaux problèmes, et les
éclipses nous fournissent des occasions exceptionnelles de pénétrer plus avant dans la connaissance
de cet astre, qui tient dans ses rayons l'activité et
le développement de la vie terrestre. Ce que nous
savons du Soleil est encore bien restreint, malgré
les patientes recherches et les belles découvertes de
Janssen, de Deslandres, de N. Lockyer et de Hale.
Ce que nous en voyons directement à l'ceil nu n'est
qu'illusion, car il ne nous apparait pas du tout tel
qu'il est en réalité.
La remarquable photographie que nous en donnons ici, et qui a été prise á l'Observatoire du
mont Wilson avec le télescope Snow et un spectrohéliographe de 1 m. 50, le 21 aait 1909, nous
montre le bord solaire hérissé d'une protubérance
qui s'él?we jusqu'à 157000 kilomètres de hauteur.
Il est difficile d'examiner ces flammes gigantesques, que rien, dans la vision ordinaire, ne laisse
souponner, sans en être impressionné, et sans
deviner les forces formidables et encore énigmatiques en action dans le foyer solaire.
G. BENAUDOT.

LA NAISSANCE D'UNE LAMPE OSRAM
C'est une faveur rare que celle de visiter une
Entrons d'abord dans l'atelier de préparation.
usine de lampes électriques á filament métallique.
lei une ouvrière débite á la machine un tube
Une consigne séde verre blanc
vère en protège
en fragments d'éles secrets. L'aigale longueur :
mable adminisquelques centitrateur de l'immètres (fig. 1, a).
portantefabrique
En face une autre
des lampes Osdébite de la même
ram, á Puteaux,
manière une baa bien voulu faire
guette de verre en
fléchir la règle á
fragments égaux
mon profit. Je
(fig. 1, b). A ceité
tiens à l'en reFig 1. — La matière première du pied d'une lampe Osram :
une machine, que
(a)fragment de tube de verre; (b), fragment de baguette de verre.
mercier ici avant
surveille une troiA droite : le tube de verre (a) régulièrement évasé et bordé, et la
d'emmener á ma
sième jeune fille,
perle de la tige (b); cette perle soutiendra plus tard les potences
suite les lecteurs
sectionne du fil
oit s'accroche le filament Osram.
de La Nature á
de cuivre en mortravers l'usine de Puteaux. Ils assisteront avec moi
ceaux de longueurs égales. Une bobine de fil de
á la naissance d'une de ces délicates ampoules qui,
nickel est pareillement débitée en fragments, la
le soir venu, sous la simple poussée d'un bouton de machine aplatit l'une des extrémités de chaque fil
contact, nous verse une douce et brillante clarté.
de nickel. Un fil de platine est coupé en minus-
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cules bátonnets de quelques millimètres (4 mm.).
Chaque machine rogne et compte les fragments
qu'elle produit en même temps qu'elle réunit
chaque sorte dans des récipients ad hoc. La surveillante rassemble, en paquet de 20 ou de 40, les
fils de cuivre et les lie rapidement en un faisceau
unique.
Voilà done la matière première débitée en quantité et longueur convenables. Que va-t-on faire?
Les fils sont confiés â une ouvrière qui éparpille
d'abord en éventail les éléments d'un faiseeau. Puis,
s'aidant d'un chalumeau, elle soude l'extrémité de
chaque fil de cuivre un petit fil de platine ; enfin, á
l'extrémité de ce dernier, un fil de nickel. Le conducteur formé de ces trois métaux reliés bout á
bout (fig. 2) amènera plus tard le courant de l'extérieur jusqu'au filament enfermé á l'intérieur d'une
ampoule. Le fil de platine intermédiaire permettra
la soudure du conducteur au verre.
Les tubes de verre, de 50 millimètres de longueur,
par exemple, sont confiés â une merveilleuse machine
qui les horde et en évase une des extrémités en un
clin d'ceil. Chaque bout de tube est pris par la
machine, prsent i un chalumeau qui horde l'une
des extrémités et la ramollit assez pour qu'en un
tour de main l'ouvrière arme dun outil spécial
évase l'extrémité ainsi hordde et ramollie. Comme
le tube est, durant toute l'opération, maintenu
constamment en rotation l'évasement est très régulier (fig. 3). Certaines de ces machines è border et
évaser travaillent 2400 tubes par jour : d'autres,
plus perfectionnées, peuvent border et évaser 5000
tubes par jour tout en n'absorbant qu'une puissance
de 1/10 de cheval.
A l'atelier de préparation nous avons pu remarquer que des ouvrières s'occupent couper de longueur des tiges de verre pleines. Ces morceaux
sont envoyés á la machine á faire la perle, machine
aussi rapide et aussi simple dans son fonctionnement
que la précédente. Le petit fragment de tige de verre
(10 cm. par exemple) est placé, par une ouvrière,
dans une máchoire qui, automatiquement, le transporte en le maintenant constamment en rotation,
dans le dard d'un chalumeau, puis, chauffé et
ramolli convenablement en un point, le compresse
de manière á faire la perle que représente la
figure 4. La tige est ensuite refroidie, toujours
automatiquement et rejetée par la machine même
dans un panier ad hoc. L'ouvrière placée en face de
la machine á faire la perle n'a done qu'à servir la
machine sans l'aider aucunement, l'opération étant
tout entière automatique. Cette machine á faire la
perle dépense 1/10 de cheval.
Les tiges de verre munies de leur perle sont alors
mises de longueur. Deux coups de couteau limitent la
longueur de la tige t perle. La perle se trouve alors
á des distances convenables des deux extrémités de
la tige (fig. 1).
Fils conducteurs, tube á évasement et tige â perle
étant ainsi préparés, une seule machine, plus adroite

et plus merveilleuse encore que les précédentes, va
associer ces trois éléments pour constituer par leur
réunion ce que l'on nomme le pied ou support du
filament.
Une ouvrière dispose, ainsi que le représente la
figure 5 1 tube, 2 fils et 1 tige â perles sur un
support convenablement agencé de la machine. Ceci
fait, la machine opère seule : le tube est chauffé,
ramolli, puis convenablement étiré et aplati de
kon â prendre, dans la masse de verre rendue
páteuse, les parties des conducteurs formées de
platine. En méme temps l'une des extrémités de la
tige â perle, ramollie, est soudée â l'extrémité aplatie
du tube évasé. L'ouvrière ne fait que charger la
machine. Un jeu de 12 chalumeaux, diversement
distribués, suffit aux opérations. L'ouvrière, au
moyen d'une pédale, opère, au moment convenable,
la traction sur la partie ramollie du tube de verre.
De cette faÇon elle a les mains libres, ce qui lui permet de servir la machine. A la vérité, bien que la
machine opère ici le chauffage et la soudure des fils
conducteurs au pied, c'est l'ouvrière qui par la
pédale en règle la dure et qui juge de l'opportunité
de l'action á faire effectuer par la machine. Aussi
le service de ces machines á faire le pied nécessitet-il des ouvrières avisées et attentives.
Avant d'être á nouveau manufacturé, chaque pied
(fig. 4) passe aux contróleuses qui, s'aidant d'un
galvanoscope, vérifient que chaque pied possède
bien deux conducteurs en état, soudés, sans rupture
et sans contact l'un avec l'autre. La bonne confection du pied est ainsi assurée. C'est une particularité
fort intéressante de l'usine de Puteaux que la multiplicité du contróle des opérations. Pas une pièce
ne sort d'une machine ou des mains d'une ouvrière
qui y a ajouté une valeur travail, sans être accompagnée d'un bulletin de contróle. Indépendamment
des contremaitres et contremaitresses, près de
50 ouvrières sont uniquement employées au contróle
du travail de 325 autres. Si la main-d'ceuvre de
l'objet manufacturé se trouve ainsi légèrement accrue,
le déchet est réduit au minimum. Cette pratique
révèle immédiatement fout défaut de fabrication et
arrête toute pièce présentant un manquement, avant
qu'une nouvelle main-d'ceuvre y soit ajoutée.
Les pieds confectionnés sont rans par 50 sur
de petits supports. Il importe dès â présent de veiller
á leur conservation et de faciliter, sans détérioration, leur passage de mains en mains au cours des
nombreuses opérations qu'il leur reste encore
subir. A eet effet des bouchons présentant un diamètre égal â celui de leur évasement sont vissés sur
un plateau et permettent leur transport en nombre
et sans heurts. Le pied, bientk muni des po tences
de soutien du filament, puis du filament lui-méme,
va constituer la partie vraiment délicate de la lampe.
Et d'abord c'est la finition ou le finissage du
pied qui s'opère.
Sorti de la machine qui l'a fait et des mains des
contrMeuses, le pied passe á l'atelier des pieds
,
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tout d'abord, une perleuse garnit l'extrémité encore
Lorsque les aimables directeurs de l'usine de
brute de la tige de verre d'une perle de couleur. A
Puteaux m'autorisèrent enfin á visiter leurs instalcet effet un chalumeau
lations, les fils étirés
ramollit le bout de la
venaient de remplacer
tige, d'ailleurs en rotales filaments dans la
tion, tandis que l'ouconstruction des lampes.
vrière y applique un peu
J'ai pu voir, au rez-dechaussée de l'usine, tout
d'émail de couleur, ramolli à la flamme. La
un matériel important
couleur de l'émail change
abandonné : presses et
Les:éléments des conducteurs amenant
avec le type de lampe.
filières aujourd'hui inule courant á une lampe. Chaque conducteur est
Pendant que la perle
tiles, et aussi, encomformé d'un fil de nickel soudé à un fil de cuivre
d'émail est encore molle,
brant les bureaux, foute
par l'intermédiaire d'un petit fragment de fil de
platine qui servira à souder le conducteur au
l'ouvrière y implante tout
la réserve d'anciens filaverre de l'ampoule.
autour les crochets fleximents en forme d'U
bles qui formeront les
allongé, qui, par cenpotences du haut sur lesquelles s'appuiera le fila- taines de mille, vont être jetés. Le fil étiré donne, en
ment Osram (fig. 4, b). La même ouvrière ramollit effet, á la lampe une résistance incomparable au choc.
suffisamment la perle de verre proSans divulguer les secrets de fabriduite au bas de la tige de pied et y
cation du fil étiré, emportons done avec
implante les crochets de nickel qui
nous la bobine de fil Osram. Confionsformeront les potences du bas (fig. 4, c).
la á l'ouvrière chargée de garnir le
Les pieds passent encore au conpied du léger réseau qui sera l'áme
trole, ils sont recus à l'atelier de rede la lampe encore en gestation. C'est
dressage oh l'on s'occupe de distribuer
ce délicat réseau, qui, transformé par
les potences du haut suivant les rayons
le courant en une sorte de manteau
d'un polygone régulier et celles du
étincelant, versera, pour quelques milbas suivant les rayons d'un autre
limes par heure, la douce et blanche
polygone. Deux de ces rayons du bas
clarté que nous devons, chaque soir,
sont constitués par les extrémités
la fée Electricité. C'est cette bienfainickel des conducteurs traversant le
sante lumière qui accroit notre vie
pied. Ces conducteurs (fig. 4, c) sont,
puisqu'elle nous soustrait aux ténèbres,
cet effet, courbés á la pince, deux
image de la mort. Gráce á elle nous
fois á angle droit.
possédons sur nos pères l'avantage
Dans le même atelier on procède au
d'une vie de près de 1/6 plus longue.
moyen d'un pinceau imbibé d'eau au
Dormir, en effet, est-ce vivre? N'est-ce
nettoyage du pied que les contacts des
pas plutót faire en quelque sorte l'apdoigts ont pu salir.
prentissage du tombeau? Gráce á la
La toilette du pied est achevée. Le
lumière électrique, la veillée se génévoilà prêt à recevoir le filament.
ralise, hygiénique et reposante, pourvu
C'est ici qu'une discrétion formelle
qu'on n'en abuse point. Au lieu de
m'est imposée. Comment s'obtient ce
s'engourdir, dès six heures, en hiver,á
filament? Par quel tour de main ingél'ombre d'un fumeux tison empuannieux obtient-on ces longueurs énormes
tissant l'air, les paysans des vallées
de filaments dits étirés qui m'ont été
alpestres peuvent actuellement s'élever
présentés en bobines (fig. 5) en tout
chaque soir, par la lecture, á la vie
point analogues aux fils dont les fleutotale, á la vie de l'esprit, et reposer
ristes soutiennent les fleurs éphémères
ainsi leurs corps en développant leurs
et penchées de leurs gracieux boucerveaux.
quets? J'ai voulu m'assurer de la ténaD'un mouvement adroit l'ouvrière
cité des nouveaux filaments appelés
garnit tout le pied. Un mouvement raétirés. A cet effet j'ai enroulé autour Fig. 3. — D ispositions pide de va-et-vient accroche successivede mes deux mains gantées quelques
ment le fil étiré aux supports du haut
respeclives du tube bordé
décimètres de fil dévidé ; écartant les et évasé des deux fils et du bas.
mains d'un geste brusque, j'ai été im- conducteurs e t de la tige
Semblable à une couturière emqu'on les
perle
puissant á briser le fil qui, enserrant áconfie
pressée,
l'ouvrière active coupe aux
et la machine a
mes doigts, allait me blesser malgré
ciseaux le filament et passe à rhafaire le pied.
les gants. 11 est vrai de dire que le
billage d'un second pied.
filament sur lequel j'ai pratiqué eet essai a 1 mm.
Mais avant, elle a le soin de vérifier la bonne
de diamètre.
confection de son ouvrage. Le mécanisme, si déve-
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1opp L l'usine de Puteaux, reprend ici ses droits.
Pendant que Factive arachnée industrielle tisse un
second réseau, une manette est poussée et la vérification s'opère automatiquement : le filament est bon,
le réseau exactement établi. Contróle encore : une
aide inscrit sur le pied ainsi garni deux nos, l'un

chaude, sur un morceau de drap mouillé, pour produire une félure circulaire et le détachement de la
partie étranglée du matras primitif (fig. 8, b) .
C'est alors que l'ampoule queusotée et le pied
préparé et habillé de son filament sont confiés â un
appareil merveilleux de précision, que deux ouvrières

Fig. 4. — A gauche : Pied de lampe Osram tel qu'il sort de la machine. La machine a soudé les deux
conducteurs de la figure 2 au tube de la figure 1, elle a soudé aussi la tige d perle. — A droite : Pied de
lampe Osram : (a) pied garni au sommet de la perle d'émail teinte qui doit porter les potences du haut;
pied garni d la perle du bas des potences de soutien; (c) pied garni en haut et en bas de ses potences
de soutien.

est relatif au n° de la pate du filament 8965 par
exemple ; l'autre distingue le pied, 6125, et par
lá indique ses constantes d'usage : 16 bougies,
125 volts ; 6125 est forme' en effet, de 16 renversé
et de la fin de 125.
Il nous faut pénétrer â présent dans une troisième
série d'ateliers, ceux qui confectionnent l'ampoule,
vase d'élection dans lequel le pied, â l'abri des
chocs et á l'abri de Fair comburant, pourra longuement rayonner.
Le verrier livre â l'usine
des sortes de matras
(fig. 6) rapelant par leur
forme le matras d'essayeur. C'est avec eux
qu'on confectionne l'ampoule. On procède d'abord
Fig. 5.— Bobine
de filament étiré. S l'opération du queusolage qui consiste â munir
l'ampoule d'un appendice formé par un tube de
verre lequel servira plus tard â l'extraction de l'air.
Le queusotage se pratique en deux temps par une
ouvrière qui manoeuvre, á eet effet, une machine
des plus simples, que la discrétion S laquelle je me
suis engagé m'empêche de décrire. L'ampoule est
queusotée (fig. 7).
Vient alors le soufflage. L'ampoule queusotée
(fig. 8, b) est exposée, par rotation, â la flamme
d'un chalumeau qui élève la température d'une
région voisine du bas de la portion renflée. Ii suffit
alors, en la roulant, de faire toucher cette partie

suffisent t desservir. Mécaniquement eet appareil va
placer, bien au centre de l'ampoule, le pied soudé
ses bords. L'une des ouvrières, alors qu'elle brise
gauche les débris d'une ampoule
précédemment achevée, garnit
l'un des supports de l'appareil
d'un pied, achevé et muni de
son filament (fig. 4, c), ainsi
que d'une ampoule queusote'e
(fig. 7, c).
L'appareil chauffe les parties S souder, les rapproche, les
soude enfin. La seconde ouvrière
enlève l'ampoule, achevée et
munie du pied porteur du filament (fig. 8, c). Profitant de ce
qu'elle retire de l'appareil un
assemblage dont le verre, á la
soudure, est encore ramolli, elle
parachève le dressage du pied
et place tout l'équipage intérieur Fig.6.— Matras
qui seri á confecbien exactement suivant l'axe de tionner ampoule
l'ampoule.
tel que le verrier
Pour construire les types vo- le livre á l'usine.
lumineux : les types de 200 á
1000 bougies, on utilise des machines analogues,
mais plus robustes. La soudure faite, un piston
que porte la pince de soutien de la lampe permet, par traction, de bien centrer le pied S l'intérieur de l'ampoule. Ici encore, comme dans
toutes les machines employées et construites
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par la firme Osram, on utilise des pédales. De cette ilumeau á main (rune simplicité et d'un maniement
maniére, on permet, sans fatigueá l'ouvrière, d'uti- des plus commodes. A volonté, l'ouvrière peut, par
liser aux commandes, ses deux mains et ses deux une pression modérée du pouce, graduer la flamme.
pieds, de multiplier par suite les actions simultanées D'ailleurs, avant pompage, la range de lampe est
qu'elle produit sur le mécanisme surveillé et des- essayée, quant á l'étanchéité : on pratique eet essai
rapidement au moyen Willie canalisation qui parcourt tout l'atelier de pompage et dans laquelle est
entretenu, par des pompes manceuvrées dans la
salie des machines, un vide de '750 millimètres de
mercure. La vérification de l'étanchéité se fait en
constatant qu'un vide de 80 millimètres se maintient sans déperdition aucune pendant quelques
instants.
On parachève alors le pompage au moyen des
batteries de pompe
Gaëde qui permettent en quelques
minutes d'assurer
la
raréfaction á
Fig. 7.
Ampoule queusotée : (a) ampoule brute;
(b) ampoule trouée; (c) ampoule queusotée.
0 mm 0004 (pression estimée en
servi. La femme, habile aux opérations délicates et
hauteur de merqui demandent malus d'efforts que d'attention sou cure, au moyen de
tenue, est, par son doigté plus souple, hien meilleur agent pour desservir ces délicats appareils
que ne le serait
l'homme, moins
apte aux délicats
touchers.
Les ampoules,
linies et montées
(fig. 12), sont
réchauffées, puis
refroidies progressivement,
dans des étuves
oui circule un
courant d'air débarrassé de poussières par simple
Fig. 9 et lo. — A gauche : Ampoule montèe et encore
filtrage á travers
queusotée, préle pour l'opération • du ponipage.
A droite : A mpoule achevée et vidée (vide de on!'",0004
un tamis feutré.
de mercure).
fl faut préserver le filament la jauge de Mac Léod). Pendant le pompage, une
de toute com- enceinte d'amiante, formant cloche mobile et gainie
bustion et dans intérieurement de becs de gaz, permet de porter les
ce hut extraire ampoules soumises au vide á une haute tempéral' air de l'am- ture.
Fig.8.
Soufflage de l'ampoule
poule. Le pomVers la fin de l'opération, on établit le courant
Osratn : (b) ampoule roulée, c'estpage y pourvoit. électrique dans les filaments. Humidité et gaz occlus
á-dire débarassée á la base de
l'étranglement primitzf ; (c) amUne ouvrière sont ainsi expulsés de l'ampoule.
poule achevée el munie du pied
dispose toute une
Le vide parfait et mesuré á 0 mm 0004, on ferme
porteur du filament.
rampe d'ampou- chaque lampe d'un coup de dard de chalumeau
les achevées. Elle habilement dirigé. L'ampoule est achevée (fig. 10)
les soude par leur queusot sur un tube de verre en il ne reste plus du queusot que cette courte pointe
relation avec une batterie de pompes Gaëde. De cette
de verre renflée dont toute lampe électrique est
manière, le pompage intéresse á la fois toute une munie au sommet de l'ampoule.
rangée de lampes.
Comme toujours le contróle de la fabrication
Pour souder, par leur queusot, les lampes á la continue : ainsi une fiche accompagne cheque série
conduite de vide, chaque ouvrière dispose d'un cha- d'ampoules livrées au pompage, fiche indiquant
—

—
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l'époque, la température, le degré de vide, le voltage, etc....
La vérification des ampoules sorties du pompage
se fait au mogen d'une bobine d'induction qui
permet de provoquer la luminescence de l'atmosphère raréfié de chaque ampoule. On s'assure ainsi
que chaque ampoule est convenablement vidée et
bien étanche.
IL ne reste plus qu'à habiller de son culot de
mince laiton l'ampoule achevée de manière á permettre l'introduction commode des lampes dans les
douilles à baïonnettes qui y amènent le courant.
Mais auparavant, comme dernier controle de la
bonne fabrication, les lampes sont essayées. A cet
effet on les met en service en les soumettant à un
voltage qui part de 60 volts et s'élève graduellement
pendant l'essai jusqu'il Chtre de 10 pour 100 supédeur au voltage d'utilisation. Durant une heure le
courant traverse le filament et l'on enregistre les
variations de voltage et de courant qui se produisent
pendant eet essai.
Indépendamment de ces essais de fonctionnement,
des essais de durées sont constamment effectués au
laboratoire qui occupe la partie centrale de l'immense
hall de fabrication. On prélève, au hasard, quelques
lampes de différents types, et on les fait éclairer de
600 á 1000 heures consécutives en notant les variations de courant pour un voltage constant qu'on
maintient et qu'on vérifie de temps à autre.
Avant de passer au plátrage ou atelier de fixation du culot, les lampes sont individuellement
photométrées. Une vaste chambre noire contient six
photomètres Foucault autour de chacun desquels
s'occupent trois ouvrières. L'une fixe la lampe
mesurer sur le bant du photomètre ; c'est elle qui
inscrira tout à l'heure, à l'encre, le résultat de la
mesure sur l'ampoule, au voisinage de la soudure
du pied à l'ampoule. Ce sont ces indications photométriques (voltage, ampérage, intensité lumineuse)
qui, une fois la lampe culottée, ressortent en noir
et á l'envers sur le fond blanc du plátre.
Une deuxième ouvrière effectue la mesure en
déplaÇant non pas les sources, mais l'écran, ce qui
déplace un index sur une règle de mesure. Elle lit
les indications tant du photomètre que des voltmètre
et ampèremètre et les transmet á la troisième aide.
Cette dernière, s'aidant d'une règle à calcul, transcrit
en un instant les résultats á retenir sur la fiche que
la première ouvrière consulte pour marquer la lampe.
L'atelier du plátrage réunit diverses opérations
qui vont achever l'ampoule en la transformant en
lampe utilisable et commode á fixer.
D'abord le plátrage proprement dit. A l'aide d'un
couteau, une douille, faite d'un tube mince de
laiton embouti, est garnie de plAtre (fig. 11). On
scelle ainsi la douille sur l'ampoule. Deux longs fels
de laiton sortent de l'ampoule ; ce sont eux qui au
cours de cette fabrication si compliquée, ont permis,
par leur souplesse et leur longueur, d'entretenir de
temps à autre un courant dans le filament (controle

de soudure ; essai du filament sur pied ; illumination de la lampe vers la fin du pompage ; essai et photométrage de la lampe). La plátreuse introduit ces
deux conducteurs dans deux orifices (fig. 11), que
présentent deux pastilles de laiton isolées, noyées
qu'elles sont au sein d'une masse isolante qui
garnit la base du culot.
Les ampoules ainsi culo ttées (fig. 12) sont séchées
au bain de sable, de telle sorte que le plátre se
durcit rapidement.
Une autre ouvrière coupe alors au couteau, au
niveau de la base du culot, les conducteurs de cuivre
qui sortent du culot (fig. 13). Une autre encore,
s'aidant d'un fer à souder et d'un peu de colophane,
fixe par une goutte de soudure chaque conducteur
á la plaque de contact p.
Un nettoyage extérieur de la lampe pour la débarrasser de l'excès de plátre et des marques de
doigts, le marquage du culot (fig. 15), (16 bougies,
120 volts par exemple) au mogen d'un tampon de
caoutchouc, celui de l'ampoule à l'aide d'un tampon
imbibé d'une mixture à base d'acide fluorhydrique
qui y fixe indélébilement le mot « Osram » et la
lampe, essayée une dernière fois, est préte pour
l'emballage.
On procède d'abord à l'enveloppage. Une ouvrière
marque d'un tampon, dont les indications conviennent aux lampes qu'elle va envelopper (16 bougies,
120 volts par exemple), les feuilles de papier mince
dans lesquelles les lampes sont livrées au consommateur.
L'ouvrière enveloppe chaque lampe dans ce papier
en l'entourant d'une feuille de carton gaufré qui
protégera la délicate ampoule. Elle range enfin
chaque lampe ainsi enveloppée dans l'une des cases
de ces grandes boites de carton qui servent au
transport des lampes électriques.
Un dernier controle de conductibilité : avant
d'être livrée à l'envoyeur, la lampe est essayée dans
sa caisse d'envoi. Le courant y est momentanément
lancé au mogen d'une pince á deux tiges qu'on
appuie sur les 2 contacts du culot. Une lampe, disposée en série, sur la cloison de l'atelier en face de
l'essayeuse, s'allume et controle ainsi une dernière
fois l'intégrité du filament.
Les grandes caisses de carton, garnies de lampes
sont ficelées, étiquetées, garnies d'indications bien
apparentes. Ce n'est pas le même employé qui
inscrit l'adresse du destinataire sur le colis et sur
la feuille d'expédition (feuille de colis postal). Un
même nombre, très apparent, tamponné sur le colis
et sur la feuille d'expédition suffit á assurer la coïncidence. On évite ainsi des permutations entre les
noms de personnes et de rues, de nature á retarder
la délivrance du colis à l'arrivée ; en même temps,
on exerce aussi un controle certain.
Et voilà le hall mystérieux qui ouvre enfin ses
portes. De nombreux camions automobiles emportent tous les jours ces légères, mais encombrantes
caisses de cartons. A leurs dimensions exagérées et
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Quelques renseignements d'ordre économique pern'étaient les bandes blanches aux lettres rouges : La
mettront de se rendre compte de l'importance du perLampe Osram, on croirait un envoi fabuleux de ces
chapeaux monumentaux qui, hier encore, flattaient
sonnel employé à la fabrication de la lampe Osram.
les gans tranges de nos élégantes compagnes.
Et d'abord récapitulons : Si le lecteur se donne
Erreur ! ce sont les 10 000 lampes que, journellela peine de relire cette description, la plume à la
ment, l'usine de Puteaux fabrique
main, il peut noter qu'une lampe,
avant d'être parachevée, passe entre
et qu'elle essaime aux quatre coins
de France, multipliant ainsi tous
les mains de 27 ouvrières qui
les jours davantage, la lumière
chacune pour sa part y ajoute une
radieuse de ses gracieuses ampoules
valeur-travail et qu'elle est soumise
L l'approbation de 12 contróleuses
électriques.
Il est évident qu'une lampe
du
travail des précédentes.
Fig. Ir. — La douille Pik
Quoi d'étonnant par suite qu'à
électrique absolument incassable
d'un tube de laiton mince embouti; la base est forméed'une
est un rêve ; toutefois à la suite de
l'heure actuelle déjà l'usine de
masse isolante dans laquelle se
progrès réalisés par l'étirage du
Puteaux occupe en main-d'oeuvre
trouvent incrustées deux pasfilament ce n'est plus ce dernier
productive
: 2 hommes et 528
tilles de lailon perforées poul
qui est la partie la plus fragile de
femmes, que surveillent 9 contrele passage dc;s

Fig.

12.

Fig. 13.

Fig. 12. Ampoule culottée avant la coupure des fils d'adduction du courant. — Fig. 13. Lampe achevée
après coupure des fils et leur soudure aux pastilles de contact. Les dernières opérations : lampe avant
l'apposilion des marques; lampe marquée sur le culot; lampe marquée sur l'ampoule el le culot.

la lampe, mais plutk le verre. Et cependant le
filament est d'une finesse extrême. Pour les lampes
de 10 bougies 110 volts le filament mesure 15 millièmes de millimètre de diamètre alors qu'un
cheveu mesure en moyenne 3 centièmes de millimètre. Le filament étiré est done deux fois moins
épais et quatre fois moins gros qu'un cheveu.
A l'heure actuelle les bátiments de l'usine de
Puteaux s'étendent sur 3000 m'et la production
journalière est de 10 0001ampes. Mais déjà la faveur
que sa consommation réduite de 0,8 à 1,1 watt par
bougie-Hefner, suivant les types, lui procure, engage
les directeurs à doubler leur matériel. Un second hall
de 3000 m2 est en construction. Ce sera done une
production de 20 000 lampes par jour, toutes entièrement fabriquées à Puteaux, que cette usine va
lancer chaque '24 heures sur le marché.

maîtres ou chefs de service et 22 contremaitresses ; qu'elle utilise pour les seules opérations de
contróle 48 femmes, et qu'enfin pour l'entretien,
l'emballage, la mise en magasin et diverses autres
manceuvres, elle occupe encore 65 hommes et
47 femmes, ce qui fait au total 540 employés des

deux sexes.
Quelques renseignements sur les salaires : ayant
eu la curiosité de consulter quelques livrets d'ouvrières employées au pompage, j' ai relevé les chiffres
suivants : 29 fr. 54, 29 fr. 27, 25 fr. 49 comme
salaire d'une semaine. Une ouvrière n'ayant que
trois mois d'atelier gagne 25 fr. 50 dans une
semaine. Une, des plus adroites, arrive au chiffre de
51 fr. 15, une autre, plutót médiocre, apprentie
depuis moins de deux mois, atteint le chiffre de
18 fr, 68.
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En prenant une moyenne de 25 francs, on arrive
au chiffre mensuel de 106 francs. C'est un gain que
rarement la femme atteint dans l'industrie, ce gain
correspond, en effet, á plus de 4 francs par jour.
Ii s'agit, il est vrai, d'ouvrières habiles et choisies
avec som.
En terminant cette description je tiens i remercier les administrateurs de la firme Osram d'avoir

cdé enfin á mes instances qui, á la vérité, durent se
faire quelque peu pressantes. J'ai pris som n de respecter ici les détails, les tours de mains de fabrication, en un mot tout ce qui, lors de ma visite,
me fut signalé comme devant demeurer secret.
ALBERT TURPAIN.

Professeur de Physique á la Faculté des Sciences
de l'Université de Poitiers, chargé du Cours
public d'Electricité industrielle á l'Uniyersité.

doniate,
VERS LA CONQUÊTE DU DÉSERT
11/Mine â une époque comme la nótre, oui la Science
nous habitue aux plus invraisemblables miracles,
quiconque avancerait que le Sahara est destiné
voir blondir des moissons de bid sur ses vastes
étendues de dunes se ferait traiter de fou. Et,
cependant, tout un ensemble de faits nous encourage á croire que l'heure n'est pas éloignée oh

plantes désertiques sont pourvues de longues
racines qui s'enfoncent verticalement dans le sol
pour aller chercher l'humidit â une grande profondeur. Or, cette prétendue généralité se trouve
n'être qu'une exception. Sauf dans le fond des
vallées, oui l'eau est rencontrée à des profondeurs

variant entre 3 et 7 mètres au-dessous de la surl'homme s aur a
face, partout
tirer des régions
ailleurs il faut
les plus arides une
creuser des puits
abondante s u b profonds de 20 à
sistance.
50 mètres dans
Ce résultat
1 e s eléserts du
merveilleux sera
Nord - Amérique,
dti en grande paravant de rencontie au Desert Latrer des traces
boratory, établisd'humidité.
sement fondé deII s'ensuit que
puis quelques
les plantes ont
années par la
plus de chances
Carnegie Institud'entretenir leur
tion de Washingprovision d'eau
ton, aux environs
en allongeant
de Tucson, c'estleurs racines dans
Fig. 1. — Le la boratoire du Désert.
à-dire au centre
le sens horizonmême du Désert
tal, et aussi près
d'Arizona. Nous nous proposons de passer en revue
que possible de la surface, afin d'accaparer la
les remarquables résultats déjà obtenus dans ce
moindre goutte qu'une pluie fortuite fera tomber
laboratoire, unique au monde, et que dirige un dans leur voisinage. Cette observation en entraine
botaniste de renom international, le Dr D. T. Mac une autre. La flore désertique a l'air d'être parDougal, qui a bien voulu communiquer à La Nature semée, alors qu'elle est aussi drue que celle des réles photographies reproduites sur ces pages. Nous gions humides. Les individus peuvent être séparés par
sommes redevables des renseignements qui vont
des intervalles de 3 à 10 mètres, mais leurs racines,
suivre à M. Ellsworth Huntington, le distingué prorayonnant horizontalement, se coudoient, si Fon peut
fesseur de géographie de l'Université de Yale, qui
dire, en monopolisant l'humidité disponible dans
a visité récemment le Laboratoire du Désert.
une vaste étendue, de sorte qu'un nouveau venu ne
Fidèle à son titre, qui résume nettement son
saurait prospérer dans ces intervalles fictifs.
programme d'études, l'institution se propose de
Une autre erreur corrigée par les botanistes du
rechercher, et, au besoin, de créer des espèces laboratoire est celle qui nous représentait la flore
végétales capables de prospérer dans les terres les
des déserts du Nouveau Monde comme très pauvre
plus sèches et sans le concours d'une irrigation tonen espèces. Ils sont tentés de croire qu'elle serait
jours coilteuse, et parfois décevante. Sous la direc- même plus riche que celle des régions humides, et
tion du Dr Mac Dougal, les botanistes attachés á
partagent en trois types les innombrables espèces
l'établissement s'efforcèrent avant tout de déblayer
qu'ils ont déjà étudiées. Ce sont d'abord les espèces
le terrain, c'est-à-dire de découvrir comment vit et
xérophytiques (aimant la sécheresse), qui, tels les
se reproduit la flore désertique.
cactus et certains acacias, s'accommodent des terres
Ils commencèrent par faire justice de certaines les plus sèches, o.i elles atteignent parfois des
erreurs. On croyait généralement que toutes les dimensions considérables.
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Les espèces hydrophytiques (aimant
l'eau) constituent un autre type.
Elles habitent les parages immédiats
des cours d'eau, ou les bas-fonds
que la brève saison des pluies transforme te,mporairement en marécages,
et présentent les caractères généraux
de la flore des régions humides.
Enfin, durant cette courte saison
pluvieuse, le sol se couvre presque
instantanément d'une innombrable
quantité de petites plantes annuelles
ou de plantes bulbeuses vivaces (graminées, marguerites, etc.), qui forment le groupe des plantes mésoFig. 2.
La fin du cours d'eau dans le désert.
phytiques, qui, par leur capacité
et laborieuse de la sélection artificielle ait doté le
d'absorption, tiennent le milieu entre les deux
autres types. Elles sont remarquables par la rapi- monde dun bid désertique, le Dr Mac Dougal et
ses collaborateurs mènent de front
-

d'autres recherches non moins intéressantes. Citons celles qui out pour
but d'étudier la faculté que possèdent les plantes xérophytiques, telles
que les cactus, d'emmagasiner des
quantités considérables d'humidité.
L'échinocactus est le prototype de
cette classe. Quand l'Indien du désert
souffre de la soif, ii avise un de ces
étranges barils aux ckes épineuses,
tranche le sommet, et, armé d'un

gourdin, écrase le contenu pulpeux,
le presse, le pile, jusqu'à ce que les
masses fibreuses forment dans la
cavité produite une sorte de bouillie
dense et homogène. II écrase et
compresse cette bouillie entre ses

Fig. 3. — Le desert á Pitiia Canon.

dité de leur croissance, obligées qu'elles sont d'atteindre leur complet développement avant la lin de
la brève saison qui les vit naitre.
C'est en se basant sur des1observations de ce genre que les botanistes
du laboratoire se croient en droit d'espérer qu'ils évolueront telt ou tard par
sélection une variété de bid qui s' ad aptera â un milieu désertique. Elle devra
remplir deux conditions : dès que le
grain germera, ii développera des raeines horizontales qui s'allongeront
plus rapidement que ne grandira la
tige, et, seconde condition, cette tige
devra háter sa croissance dès que son
pied sera pourvu d'un développement
de racines suffisant pour lui fournir
la quantité d'humidité indispensable.
En attendant que l'o3uvre patiente

mains, et obtient une abondante
quantité de liquide blanchátre, qui,
sans avoir la saveur d'une eau de
source, n'en est pas moins potable.
La facilité avec laquelle ces cactus
bravent les plus longues périodes de sécheresse a été
mise en évidence par les expériences du Desert Labora-

Fig. 4. — Dispositif pour
les études d'acclimatation.
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tory. Un échinocactus, déraciné en janvier 1908 et
placé sur une plaque de marbre dans une pièce dont
l'atmosphère était artifie;ellement entretenue en état
de sécheresse, continue á vivre á l'heure qu'il est.
Une autre plante désertique, un ibervillia, mise en
observation dès 1902 dans ces mêmes conditions, a
continué à produire des pousses chaque année, et
toujours à la saison normale. Certains calculs ont
permis au Dr Mac Dougal d'avancer que cette plante
pourra vivre au moins vingt ans sans être arrosée.
Un autre champ d'études s'ouvrait devant le distingué savant : les changements héréditaires des
plantes, prélude de la création d'espèces nouvelles,
proviennent-ils d'une altération de la cellule-germe,
ou faut-il les attribuer á des changements de
milieu? Pour résoudre eet important problème, le
laboratoire, situé lui-même à une altitude de
800 mètres, a créé plusieurs acclimatization station, dont l'une occupe le sommet des montagnes
Santa-Catalina, à une altitude de 5000 mètres, et
avec une moyenne de pluie double de celle du pla-

Fig. 5. — Feuilles d'(Enothera biennis vu par-dessus.

teau, tandis qu'une autre est située à Carmel, presque au niveau de la mer, et dans une région réputée
pour ses brouillards.
Les différentes stations font périodiquement
échange de plants, que l'on soumet chaque année,
ou plus souvent, á des observations qui portent sur
le taux de la croissance, sur la grandeur et la forme
des feuilles et des tiges, sur la nature des marques
et des poils, sur la date de la floraison. Les résultats
enregistrés jusqu'ici sont p1utöt déconcertants et
contradictoires. Tantót les espèces transplantées
refusent de pousser ; tantUt elles donnent naissance
à des variétés naines ; tantót encore, elles se reproduisent sans la moindre modification. Ce qu'il y a

de surprenant, c'est qu'un bon nombre d'espèces
prospèrent mieux dans leur nouvel environnement
que dans leur ancien.
Avant de pouvoir tirer des conclusions de ces
expériences, les botanistes américains devront les
poursuivre pendant de nombreuses années. Si quelques espèces transplantées montrant des modifications dans le nombre et la disposition de leurs
organes, il conviendra de les ramener dans leur
environnement primitif afin de s'assurer si ces
modifications persistent et demeurent acquises. Et
l'étude n'en sera encore qu'à ses débuts, puisque

les savants auront á démêler si les changements
dans la constitution d'une espèce transplantée sont
dus á la composition chimique du sol, ou à l'influence sur le protoplasme d'une nouvelle distribution de la lumière ou de la chaleur, ou à d'autres
causes. Cette remarque nous amène à parler de
certains résultats stupéfiants obtenus par le Dr Mac
Dougal, et qui marquent vraisemblablement une
nouvelle étape dans la conquête de la nature par
l'homme.
Le savant directeur du Desert Laboratory a réussi,
après des essais répétés, à créer des espèces nouvelles en injectant dans les ovaires des plantes,
avant la fertilisation, des solutions très diluées de
sulfate de zinc, d'iodure de potassium, de nitrate
de calcium, et autres composés. L'injection s'effectue à l'aide d'une seringue hypodermique, et la
solution pénètre dans les différents tissus de l'ovaire.
Sans qu'elle réussisse toujours à pénétrer dans les
ovules, elle forme gangue autour des ovules, si
bien que les tubes á pollen sont obligés de la tra-

Fig. 6. — Les mémes vues de dessous.

verser en se frayant un chemin vers ces ovules
travers le pistil. Et ce contact suffit à produire chez
l'espèce des changements radicaux.
II va de soi que d'aussi étranges expériences doivent porter sur de grandes quantités de plants
avant de donner des résultats indiscutables. Mais,
déjà, le D r Mac Dougal peut présenter plusieurs cas
de transformisme des plus remarquables. Nous en
citerons. deux, en priant nos lecteurs de se reporter
aux illustrations correspondantes.
C'est d'abord le cas de l'OEnothera biennis. La
photographie de gauche (fig. 5) montre une vue
prise de haut de la plante-type; l'autre, montrant la
plante dérivée. On remarquera d'un coup d'oeil que
les feuilles, plutM linéaires chez la plante-type, ont
changé de forme et de disposition. L'autre photographie (fig. 6), qui montre les mêmes rosettes de
feuilles vues de bas en haut, accuse plus nettement encore les changements.
Le cas de la Rairnannia odorata, petite plante
désertique apparentée à la primerose du soir, est
encore plus remarquable. En •raitant les ovaires
avec une solution très diluée de sulfate de zinc, le
D r Mac Dougal a obtenu, après de nombreux essais,
une dérivée qui constitue une espèce nouvelle, car
non seulement les feuilles de celle-ci ont modifié
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la forme et la disposition des feuilles de l'espècetype et ont perdu leurs poils et leurs épines, mais
l'espèce dérivée est devenue annuelle, tandis que
l'espèce-type emploie deux années â parcourir les
étapes de son existence. S'il s'agissait de simples
variétés, elles auraient tendance â recouvrer les
caractéristiques ancestrales. Mais les deux dérivées
en question (0Enothera et Raimannia) ont été maintenant cultivées pendant sept á huit générations sans
manifester cette tendance. Bien plus, les deux
formes de chacune de ces espèces ont été cultivées

dte â cke pendant plusieurs saisons sans que l'hybridation se soit produite.
Ces étranges expériences n'en sont encore qu'à
leur début, et leur auteur se garde bien d'en tirer
des conclusions prématurées. Mais on conviendra
que les premiers résultats obtenus sont très encourageants, et qu'ils nous autorisent notamment
espérer que la science évoluera tôt ou tard de nouvelles espèces végétales qui permettront t l'homme
de tirer pril des terres désertiques.

V. FORBIN.

00401,43,

ACADÉMIE DES SCIENCES
Le compte rendu de la séance de l'Académie des Sciences paraitra dans le prochain numéro.

LA MACHINE A SIGNATURES
Voici une invention qui ne se recommande pas á
l'attention du premier venu. Parte que le grand
public n'y verra jamais qu'un objet de curiosité,
s'ensuit-il qu'il faille lui prédire un avenir médiocre? Répondons hardiment par la négative. Une
machine qui permet â un homme avare de son
temps — banquier, directeur d'une grande administration, ministre, chef d'Ëtat — d'apposer en
moins d'une heure 7000 á 8000 signatures sur
autant de documents ou de pièces officielles, peut
compter se faire rapidement une brillante clientèle.
Le lecteur aura deviné que l'invention nous vient
du pays qui doit une bonne part de sa prospérité
la mise en pratique de l'adage national : Time is
money. 11 n'est done pas surprenant que les financiers et les grandes compagnies des Etats-rnis aient
fait bon accueil au signagraph, d'autant plus que
l'usage du chèque est beaucoup plus répandu dans
ce pays qu'en Europe. Des firmes qui emploient
plusieurs milliers d'employés paient les appointements de la huitaine ou de la quinzaine sous forme
de chèques. Un directeur devra done gaspiller des
journées entières â signer ces chèques de paie.
Mauvais placement pour la compagnie !
Nos photographies montrent que l'appareil consiste en une table pen encombrante sur les deux
ckés de laquelle roulent deux chaines sans fin,
commandées par une manivelle. Sur le plateau de
la table, des plumes t réservoir, dont le nombre
varie de 16 á 20, sont fixées aux montants d'un
writing frame, ou cadre è écrire, dont les tiges
sont articulées d'une faÇon délicate, Enfin, devant la
console sur laquelle s'assied l'opérateur se trouve
le porteplume-moniteur qui commande les articulations du cadre.
Le signagraphe est une ingénieuse application
du principe du pantographe. Le moindre mouvement
que l'opérateur fait exécuter au porteplume-moniteur
est répété simultanément par toutes les plumes-réser-

voirs. Done, la signature qu'il trace sur la tablette
se trouve transmise automatiquement sur les papiers
ou documents disposés sous chacune des plumes.
Si ces papiers ont été arrangés convenablement, les
16 ou les 20 signatures occupent sur les 16 ou sur
les O. documents l'emplacement exact qu'efit choisi
un « écrivain ». Il ne reste plus á l'opérateur qu'à
actionner de la main gauche la manivelle, geste qui
s'accomplit sans que la main droite ait â modifier
sa position. Les chaines sans fin font avancer les
documents signés, qui viennent se déposer sur une
tablette ou dans un récepteur placé sous la table,
et, dans le même moment, une nouvelle quantité
de pièces á signer glissent sous le cadre et viennent
se poser sous les plumes.
Précisons que l'opérateur n'a pas á s'occuper si
les documents vont se poser d'une bon convenable
sous les plumes et si les signatures vont tomber sur
Femplacement voulu. Ce som n incombe â un modeste
subalterne qui prépare la besogne á son maitre
de la faÇon suivante. Il range les documents par
16 ou par 20 dans des relieurs fabriqués de bandes
d'acier, travail qu'il exécute aisément á raison de
750 documents par heure. Et ii n'aura plus qu'à
faire avancer un relieur après l'autre â proximité
des chaines sans fin, quand son patron fera pleuvoir
les signatures... á tour de manivelle !
Il est utile de faire remarquer que les lois américaines considèrent comme parfaitement valables
les signatures écrites avec le signagraphe, et il
n'en saurait être autrement, car elles ne penvent
pas être confondues avec les griffes ou timbres
humides que la main d'un tiers peut employer sans
l'intervention matérielle du signataire, voire â son
insu. Elles sont dáment écrites á l'enere, et c'est
bien la main de l'intéressé qui les trace.
Comme on peut le voir par nos photographies,
cette ingénieuse machine se fait sous deux modèles,
qui ne diffèrent l'un de l'autre que par leurs dimen-
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sions et le nombre de leurs plumes. Le signagraphe
á chèques n'en emploie que dix, tandis que le
grand modèle, employé pour signer les actions de
sociétés anonymes et autres documents financiers
ou officiels, comporte, comme nous
l'avons dit, de 16 á 20 plumes. Les
fabricants américains emploient des
plumes-réservoirs faÇonnées spécialement dans ce but.
Le lecteur voudra savoir quelle est
la capacité de rendement du signagraphe. Evidemment, elle dépend de
la rapidité de geste des signataires,
et aussi de celle de l'assistant. Donnons cependant, á titre de renseignements, les chiffres que voici. Un des
directeurs du Syndicat de 1'Acier a

travail défini, par exemple des actions ou obligations
d'une nouvelle société, elk demande environ 3 centimes (centimes de francs) par document et par
signature (soit done 6 centimes par document s'il

La machine á signatures,
petit modèle.

s'agit de deux signatures d'administrateurs). Au delf de 100000 documents, elle ne demande plus que la

Le fonctionnement de la machine
á signatures.

pu donner 14 000 signatures en buit
heures de travail ; deux fonctionnaires d'un autre trust ont pu apposer
leurs deux signatures sur 7000 bons
en l'espace de cinq heures, en travaillant conjointement. Mais le record,
dáment chronométré en présence de
témoins, parait revenir á un financier de New-York, qui a pu signer
six mille pièces en trente huit minutes.
Cette invention promet de donner
naissance á une nouvelle industrie,
comme on va s'en rendre compte
quand nous aurons exposé ses diverses applications
pratiques. La Signature Company ne se contente
pas de, vendre ses appareils, mais elle les loue, á
domicile ou dans ses propres locaux. Le prix de la
location .annuelle, frais d'entretien y compris, est de
300 dollars, soit 1500 francs. Quand iI s'agit d'un
-

La machine á signatures,
grand modèle.

moitié de cette somme. Enfin, son troisième système
consiste á louer ses machines dans ses propres locaux,
systéme qui convient mieux pour les petites émisslons ; elle fait alors un forfait : 375 francs pour
10 000 documents á signature unique, 750 francs
s'il s'agit de deux signatures, etc. JACQUES DIZIER.

Le (krant : P. blaam -- Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES ARAIGNéES D'EAU
Si l'on demandait oii vivent les araignées, la
réponse serait certainement : sur terre, dans l'air.
Et cela est vrai de la plupart d'entre elles. Mais il en
est aussi qui vivent dans l'eau et méme dans la mer.
La plus aquatique des araignées est certainement
l'Argyronète qui non seulement vit immergée mais

1

2

3

le creux d'un objet immergé : trou de pierre ou de
bois, coquille vide, etc. ; elle est aussi parfois placée
á la face inférieure des tiges ou des feuilles aquatiques. Sa forme est très variable et dépend de la
forme du support elle est fixée, mais elle a toujours son ouverture vers le bas. Plateau, qui a

4

6

5

2. L'Argyronète
1. L'Argyronète quitte son nid pour monter a la sitiface chercher wie bulle crair.
au moment de plonger. — 3. Elle regagne son nid, emportant une bulle d'air. — 4, 5 et 6. Elle atteint
son nid et s'y arréte.
—

observé des Argyronètes en captiencore construit dans l'eau son
vité, les a vues construire leur dehabitation. Ses mceurs curieuses ont
meure. Elles commencent par fixer
fait l'objet de nombreuses observasur le support choisi un petit nomtions depuis qu'en 1748, de Lignac
bre de fils s'entre-croisant â peu près
les a signalées pour la première
en un méme point, puis vont cherfois.
cher á la surface quelques bulles
L'Argyronète vit dans les eaux
d'air qu'elles déposent sous le réseau ;
limpides et tranquilles oui poussent
ces bulles tendent les fils vers le
des plantes de fond. Comme elle ne
haut en forme de &line. L'araignée
peut respirer l'oxygène dissous dans
ajoute alors de nouveaux fils qui forl'eau, elk doit venir â la surface
ment un réseau plus serré, puis va de
chercher l'air gazeux dont elle a benouveau chercher de Pair ; elle en
som. Elle
Elle le fait assez fréquemment
apporte de nombreuses bulles jusqu'à
de la manière suivante : l'animal
ce que la réserve ainsi formée atteigne
quitte son nid (fig. 1), monte â la
surface et, placé le dos en bas, fait
un diamètre d'environ 15 millimètres ; alors, elle arrète définitivesortir hors de l'eau son abdomen qui
7
apparait alors sec et d'un brun sa- 7. Le má'le, couvert de fines ment le plan de son habitation
tiné ; puis ii plonge (fig. 2), la sur- bulles d'air,attend l'entrée adaptée â son entourage et consolide
face de l'eau se creuse un instant du ;lid cie la femelle (á gauche, sa construction par de nouveaux fils
une Lymnée,mollusque gasquand son abdomen s'immerge, puis téropode, passe dans le champ nombreux et très serrés.
redevient horizontale tandis que l'ArLe procédé qu'emploie l'Argyrode la figure).
gyronète emporte, attachée aux poils
nète pour transporter les bulles d'air
dont son ventre est revétu, une couche d'air qui de la surface de l'eau â son nid est fort simple ;
parait brillante comme une bulle dans l'eau qu'elle la surface, avant de plonger, elle écarte ses pattes
traverse (fig. 5). Elle regagne alors son nid (fig. 4 postérieures (fig. 2) et peut ainsi transporter une
et 5) elle s'arréte (fig. 6) pour déposer sa provi- assez grosse bulle ; elle ne se ser t pour regagner sa
sion de gaz.
demeure que de ses trois paires de pattes antéLe nid de l'Argyronète est une véritable cloche
rieures (fig. 3), puis arrivée â son nid, dégage la
plongeur. 11 se compose d'une coque formée de fits bulle d'air (fig. 6), probablement par des mouveentrelacés semblables ceux que tissent les arai- ments des pattes postérieures qu'elle rapproche l'une
gnées aériennes. Cette coque est souvent fixée dans de l'autre ; en ressortant de son nid, elle n'a plus
4oe année.

sernestre.

21. — 557
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d'air attaché á son corps et se sert alors de ses huit
pattes pour nager (fig. 1).
L'hiver, l'Argyronète reste dans une coque plus
épaisse qu'elle a préparée au début de la mauvaise
saison et dans laquelle elle s'enferme complètement.
Le nid d'hiver est placé au fond de l'eau, beaucoup
plus bas que la demeure estivale.
De Lignac a observé que le mále de l'Argyronète
construit une coque semblable celle de la femelle,
mais plus petite ; il se rapprocherait de celle-ci en
tissant entre les deux un canal cylindrique qui les
ferait communiquer. Toutefois la ligure 7 montre
un aspect tout différent : le mále, couvert de fines
bulles d'air qui lui font une parure de perles, attend
tout simplement â l'entrée de la demeure de la
femelle. Des observations seraient nécessaires pour
connaitre l'accouplement. La femelle pond de nombreux ceufs qu'elle entoure dun cocon et qu'elle
place au sommet de sa maison ; il en sort une centaine de petits qui passent leur enfance dans la
bulle d'air du toit maternel en attendant qu'ils
puissent vivre de leur vie propre et indépendante.
Les Argyronètes sont fréquentes dans les eaux
404.

douces de l'Europe ; on connát en Nouvelle-Zélande
deux autres espèces voisines qui ont probablement
les mêmes genres de vie mais dont les mceurs sont
beaucoup moins connues. L'habitat aquatique de
ces araignées a pour elles de nombreux avantages
il les met á l'abri de l'attaque des ennemis habituels
des autres membres terrestres de la famille; il leur
livre un terrain de chasse giboyeux oui elles n'ont
omère â craindre la concurrence.
b
Sont-ce les mémes raisons qui ont déterminé
d'autres araignées, les Desis et les Desidiopsis, â aller
habiter sur le bord de la mer? On connát en effet
neuf espèces de Desis qui logent dans les trous de
vers, les coquilles, les tubes d'annélides sur le bord
des mers tropicales, en Afrique, en Malaisie, en
Nouvelle-Guinée, en Australie, etc. Fage a récemment trouvé en France, Banyuls, sur la Méditerranée, une autre araignée, Desidiopsis Racovitzai
qui demeure également dans les trous du bord de la
mer. Desis et Desidiopsis peuvent marcher á la surface de l'eau oh elles recueillent parfois leur nourriture ; et, bien que ne sachant pas nager(1), elles
se livrent souvent á des excursions sous-marines,
parfois assez prolongées. RENÉ MERLE.

~

LA FUSION DU QUARTZ
LE NOUVEAU FOUR ÉLECTRIQUE BILLON-DAGUERRE
M. Billon-Daguerre, — neveu de l'inventeur de
On sait que la fusion du quartz est une opla photographie, — dont nous avons eu, autrefois,
ration très difficile, qui, depuis quelques années,
occupe beaucoup l'attention des inventeurs. Nom- occasion de parler á propos des lampes á rayons
ultra-violets (s), a vaincu la difficulté en imaginant
un nouveau four électrique pouvant servir, d'ail-

Fig. I. — Plan du four
électrique Billon-Daguerre.

Fig. 2.- Élévation du four
électrique Billon-Daguerre.

breux sont les brevets qui furent pris pour la
résolution de cet important problème, más il faut
bien le dire, aucun, jusqu'à ce jour, n'avait résolu
pratiquement la question. Nous devons méme, á la
vérité, avouer que plusieurs de ces brevets, plus
imaginatifs que positifs, étaient d'une application
irréalisable et n'avaient dit être, sans doute pour
cette raison, jamais essays.

leurs, non seulement t travailler le quartz, mais
aussi trouvant son utilité dans la plupart des opérations sidérurgiques nécessitant une fusion á température élevée.
La caractéristique du four électrique Billon-Da1. Les auteurs ne sont pas d'aceord sur les qualités natatoires des Dem.
2. Voy. n. du 5 mars 1910, p. 211.

LA FUSION DU QUARTZ

guerre est la suivante : emploi direct, sans redressement ni transformation, des courants di et
triphasés en utilisant
toutes les phases équilibrées entre elles, avec
ou sans emploi du
pede neutre.
C'est là, en effet,
une nouveauté, car on
sait que, jusqu'à ce
jour, les courants
triphasés n'étaient
Fig. 3. — Disposition des
employés que pour
charbons pour l'emploi du
des essais de fours
courant triphasé.
á induction, c'est-itdire pour des fours à faible rendement indirect.
La figure 1 représente le plan d'ensemble du
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En remplissant, avec des fragments de charbon
de cornue, l'intervalle existant entre la paroi intérieure du four et le
creuset, et en faisant
passer le courant, on
constitue un four à
résistance équilibrée
pouvant utiliser
toutes les phases des
courants triphasés
(fig. 5) ou diphasés
(fig. 4), et à marche
Fig. 4. — Disposition des
continue.
charbons pour l'emploi du
C'est sous cette
courant diphasé.
forme que le four
est employé pour la fusion du quartz.
En F est une tubulure, traversant le creuset et le

Fig. 5. — Divers objets de laboratoire en quartz fondu.

four dont on a enlevé le couverele. En A B C sont
des bloes de graphite, à section carrée, disposés
en étoile, dans un plan horizontal et équidistants
les uns des autres. C'est par eux que le courant
arrive au fond. En D (fig. 2) un autre bloc de graphite, est placé perpendiculairement au plan des trois
autres et au-dessous de ce plan. C'est à ce bloc de
graphite que se rend le quatrième lil ou neutre
commun. Le creuset E, qui peut être en graphite,
ou en matière réfractaire, repose sur le bloc D.
La fondation du four, ainsi que ses parois, sont
en matière réfractaire. Les bloes de graphite A B C
glissent à travers ces parois.
Ainsi disposé, ce four permet d'utiliser soit les
trois arcs AB, BC, CA_ jaillissant entre les extrémités des bloes ; soit les trois arcs AD, BD, CD jaillissant entre les bloes et le neutre commun D.

four dans une direction oblique et servant à puiser
un échantillon de la masse fondue. En G, est un
orifice d'écoulement, commandé par le registre H.
Le creuset peut avoir deux formes. Soit celle des
creusets ordinaires de laboratoire, et c'est celle-là
qui sert lorsque l'on a en vue la fusion de la silice,
soit une forme plus compliquée (voir fig. 2), présentant en son milieu un étranglement J, divisant
ainsi le creuset en deux compartiments : l'un, le
supérieur k dans lequel on dispose le corps à
fondre ; l'autre, l'inférieur L, dans lequel s'écoule
le corps fondu. Ces deux compartiments sont séparés, run de l'autre, par une vanne M, mobile bodzontalement.
Enfin le four électrique est fermé par un couvercle P portant un regard R.
Voyons maintenant comment se .réalise la fusion
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du quartz. Le quartz ou cristal de roche, pour les meau oxhydrique que, par un tour de main habile,
chimistes acide silicique ou silice, est d'abord con- qui rentre dans le domaine des secrets professionnels
cassé en petits fragments, puis introduit sous cette et que nous ne pouvons pas divulguer, on confectionne
forme dans le creuset que l'on garnit jusqu'en haut. d'une faon très parfaite des capsules, des creusets,
Ensuite, l'espace annulaire (entre le creuset et le des lampes pour les rayons ultra-violets, etc.
Voici comment s'exprime l'inventeur dans la
tour) ayant été rempli de morceaux de charbon de
cornue, on fait fonctionner le four en utilisant un communication á l'Académie des Sciences, qu'il a
courant de 6000 volts, réduit á 60 ou 70 volts faite, le 19 février 1912
« Je fonds le quartz, la fluorine, l'agate avec
avec 1000 ampères. On "'Bonte d'abord, lentedeux sources de chament, jusqu'à 18000
leurs différentes et comcentigr. au moins. A ce
moment, le quartz se
binées, et c'est la première fois, je erois,
ramollit. On le saisit
qu'en France, on arrive
al o r s , par fragments,
á fon dr e industrielleavec des pinces et on
ment la silice á l'état
continue sa fusion au
chalumeau oxhydrique,
transparent, sans aucun
mélange, ce qui, jusoui on l'étire en baguettes
gul ce jour, était le
de longueur et de grosmonopole de diverses
seur variables.
maisons étrangères. »
Comme on le voit, la
La photographie d'enfusion du quartz s'efsemble (fig. 5), que
fectue en deux temps.
nous reproduisons, reD'abord une fusion préprésente le four en
paratoire au four élecperspective. Il est en
trique, puis une fusion
marche et trois opéradéfinitive au chalumeau
teur s continuent de
oxhydrique. Ii serait, en
fon dr e au chalumeau
effet, impossible de fonoxhydrique le quar tz
dre directement au chapréparé par l'action du
lumeau le quartz qui se
four.
briserait. La fusion préparatoire, ou mieux le
J'ai en la surprise et
commencement de fusion
l'honneur d'être au
au four électrique, s'opénombre des très rares
personnes qui ont vu
rant lentement, progresfonctionner le four
sivement, débarrasse le
Fig. 6. — Vue d'ensemble du
produit de l'air empriélectrique de M. BillonTour électridue Billon-Dctguerre.
sonné et permet l'obtenDaguerre et je puis
tion ultérieure d'objets en quartz absolument trans- affirmer que, sous mes yeux, ont été fabriqués,
parents, sans aucune bulle d'air interposée.
en partant du simple cristal de roche, différents
D'autre part, la fusion complète, dans le creuset, objets, notamment une lampe â radiations ultracompliquerait beaucoup la fabrication des objets en violettes.
G. LOUCHEUX,
quartz. C'est avec les baguettes obtenues au chaluChimiste du Ministère des Finances.
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LE CAMP DE MELROSE H1GHLANDS

M. Bergeret l'a dit quelque part
« Les grandes batailles de notre temps se livrent
en quatre murs. Le microseope y a plus de portée
que le canon. C'est dans les laboratoires qu'aujourd'hui se lève le soleil d'Austerlitz. »
Une ce ces batailles de laboratoire se livre actuellement dans une petite ville des Etats-Unis, Melrose
Highlands, dans le Massachusetts. Ou plutót il se
prépare lá, pour une action toute prochaine,
d'énormes contingents, d'immenscs corps d'armées
d'insectes que l'homme v lancer contre d'autres

insectes dans mie attaque décisive. Pourquoi et
comment a été préparé ce camp formidable et singulier, quelle est sa signification dans la lutte permanente de l'homme contre la nature, c'est ce que
je vais tenter d'expliquer.
La cause première parait d'abord presque insignifiante et d'un intérêt tout local : deux inseetes,
deux papillons exactement deux phalènes ou
papillons de nuit — dévastaient la végétation du
Massachusetts. Comment s'en défaire? Les gens de
science, consultés, proposèrent comme solution de
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réunir en nombre suffisant de parasites bien féconde et elle fut reprise quelques années plus
choisis de ces deux phalènes et de les lanter contre
tard de divers cótés. Planchon et Bipley (1873)
ceux-ci : idée qui n'est plus ni neuve ni originale,
crurent venir á bout du phylloxera en France en y
mais dont la réalisation fut poursuivie d'une admiintroduisant d'Amérique une mite ennemie du pararable manière, avec une grandeur pratique et une
site de la vigne. On transporta des coccinelles
préparation froide au succès, qui en font une date
d'Angleterre en Nouvelle-Zélande (1874) dans un
dans l'histoire de l'agriculture.
but analogue ; puis, d'Europe aux États•Unis, un
On remarquera d'ailleurs que si simple que soit insecte ennemi du ver de chou (1883), une coccile principe de ce pronelle d'Australie en Calicédé — emploi d'un
fornie (1889),une 'nouréactif vivant — personne
che hessoise en Amérique
ne l'aurait tenté ni n'y
(1891), etc., le tout d'ailaurait seulement pensé
leurs sans grand succès.
il y a un siècle. Rien
Une autre coccinelle
que pour la concevoir,
d'Australie — le Novius
cardinalis
il ne suffisait pas, en
introduite
effet, d'avoir établi l'inelle aussi en Californie
ventaire de toute la faune
(1889) réussit au conFig. 1. — Les deux phalènes du Massachusetts.
du globe, ni même d'être
traire
parfaitement, et sa
A L2 auche : le Porthetria dispar. — A droite :
très avancé dans la
présence
arrêta les raval'Euproctis Chrysorrho2a.
science des parasites,
ges qu'un dévastateur,
et ce sont lá deux choses récentes ; il fallait encore
causait aux limons et aux oranges de cet Etat.
que, philosophiquement, l'homme en fát venu á ce Le No vius fut alors utilisé, avec des fortunes variables,
point oii il sait qu'il peut intervenir dans les phémais en général avec succès, au Portugal, en Floride,
nomènes de la vie et, en quelque mesure, les
au Cap, en Egypte, aux Hawaï, en Italie, en Syrie.
modifier. Et, bien qu'il ait, depuis presque toujours,
La tache était d'ailleurs relativement facile : le
des plantes et des animaux domestiques, bien que,
Novius était bien connu comme le meilleur paradepuis longtemps, il sache, par l'élevage, varier les
site de l'Icerya et de longues recherches préalables
formes animales
étaient ainsi éparou végétales,
gnées ; d'autre
c'est seulement
part,l'Icerya est
au cours du me
un insecte pressiècle qu'il a
que inerte, qui
tiré de ces faits
reste cramponné
tout l'enseigneá la même place,
ment inductif
tandis que le
qu'ils conteNovius a les
naient.
qualités d'un bon
L'idée d'emsoldat, il est
ployer contre ceractif et entrepretains insectes nuinant. Quelques
sibles d'autres inautres essais,
sectes, qui soient
qui réussirent
les parasites des
également assez
premiers, semble
bien, furent
remonter á 1854.
moins commodes
Un moucheron
et donnèrent une
d'Europe, introidée
des difficulFig. 2. - 1 n atelier d'expéditions de
duit par hasard
tés que l'avenir
chenilles pour les Eta
á Hyères.
aux États-Unis —
aurait à vaincre.
comme l'ont été les deux phalènes du Massachu- Par exemple, la recherche, par Koebele, d'un parasetts — s'attaquait désastreusement au blé. L'ento- site capable d'enrayer les dégáts de certains ennemologiste A. Fitch remarqua que ce puceron, non,
mis de la canne à sucre des Hawaï, fut une véritable
moins fréquent cependant en Europe, y était inofépopée-équipée qui dura presque dix .ans. Il lui
fensif. attribua cette différence au fait qu'il était
fallut visiter l'Australie, la Chine, le Japon, Ceylan,
venu en Amérique sans ses parasites, et que
avant de trouver dans cette ik la coccinelle qui se
c'étaient ceux-ci qui, sur le terrain de la mèremontra efficace. De même, la poursuite d'une bête
patrie, servaient de « régulateurs » à ses dégáts.
á bon Dieu, après toutes sortes de pérégrinations,
Fitch ne put réaliser sa tentative de faire venir
amena enfin Marlatt, un entomologiste américain,
ces parasites en Amérique, mail son idée était
dans une région ou jamais européen n'avait encore
—

-
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mis le pied, entre Pékin et la Grande Muraille
y récolta près de 200 de ces coccinelles et entreprit
de les ramener á Washington, oh deux seulement
arrivèrent vivantes : l'une d'elles par bonheur
était une femelle, qui pondit 200 ceufs, d'oh l'on
tira enfin 1000 individus.
Le cas du Novius était simple. Les raids de Koebele et de Marlatt, s'ils avaient été aventureux, ne
sortaient pas du genre d'exploits oui peut se trouver
entrainé un voyageur naturaliste qui court le monde :
l'histoire des chasseurs d'oiseaux de Paradis, que
j'ai contée ici récemment, est par exemple pas
moins pittoresque. Les phalènes du Massachusetts
soulèvent des difficultés inédites et redoutables. En
1900, il n'y avait que deux certitudes á leur égard
d'abord, les immenses dégáts dont ils étaient les
auteurs ; puis, le grandissement continuel de la
plainte publique, qui se gonflait en exécration,
mennait d'aboutir au trouble politique, et, par voie
de pétitions monstres, déferlait d'abord jusqu'à la
législature d'État, et bientk , jusqu'au Congrès
national lui-même. Lorsque cette formidable poussée
de l'opinion eut déterminé enfin, en 1905, la création d'une Commission spéciale, armée d'énormes
crédits, et que l'on se mit á chercher les renseignements scientifiques, M. Howard, directeur des travaux, se trouva simplement á la tête d'une énorme
bibliographie, donnant la liste de plus de cent parasites, mais sans permettre de choisir les uns plutk
que les autres. Ii fallait faire un tri dans cette cohue
et s'efforcer d'acclimater aux Etats-Unis ceux-là seulement qui s'annonceraient comme le plus efficaces.
La liste et la description des genres et des espèces
qui furent ainsi « adoptés » seraient á leur place
dans une publication d'entomologie. Ce qui est intéressant pour nous, au point de vue général de
l'agriculture, c'est comment a été organisé ce travail d'exploration et d'importation (' ).
Le début fut l'établissement á poste fixe du laboratoire de Melrose Highlands comme centre des études .
En même temps, des questionnaires étaient adressés
tous les savants d'Europe et du Japon qui paraissaient susceptibles de fournir des renseignements
sur les deux phalènes et sur leurs parasites les plus
actifs. Le terrain ainsi táté, vinrent ensuite, année
après année, une série de voyages circulaires accomplis en Europe par M. Howard, auprès de tous les
correspondants qui avaient fourni des indications
utiles, et vers toutes les régions parasitées signalées
par eux. Plus tard, M. Howard ne suffisant pas á la
táche, tandis qu'il courait l'Europe, un de ses coadjuteurs visitait, avec le même programme, le Japon
et la Sibérie. Ce n'était pas lá de simples tournées
d'enquête : leur but dernier était de préparer, vers
Melrose Highlands, l'envoi de stocks, aussi importants que possible, de parasites t l'état d'eeufs,
L. 0. HOWARD et W. F. FtsKE. The importation into
the U. S. of the parasities of the Gipsy Moth and the
Brown-tail Mot/i. U. S. Depart. of Aaricalture. Bur. of
Entomology. Bull. 91. Washington. 191'1. 8".

de larves. Et pour cela ii fallait non seulement
obtenir l'aide bénévole de tout un ensemble de
savants, et leur adjoindre des aides directement
payés par les États-Unis, mais s'entendre avec des
compagnies de transport, par voie de fer ou par bateaux, voir des consuls, des ambassadeurs, des
ministres, pour obtenir les franchises de douane et
surtout la non visite des colis aux points frontières ;
établir, comme á Rennes, par exemple, des relais
entomologiques oui l'on recevrait les envois de toute
l'Europe, avant de les faire passer en Amérique par
les occasions les meilleures. Toute une diplomatie
d'aspect évidemment fort peu scientifique, mais qui
montre excellemment â quelle sorte de difficulté se
heurte le travail du savant lorsque, se plongeant
dans les conditions sociales, il en vient â l'époque
des réalisations pratiques.
En même temps, â Melrose Highlands, ii fallait
apprendre les mceurs précises de chaque nouveau
parasite arrivé d'Europe ou d'Asie, surveiller l'éclosion de ses ceufs, l'évolution de sa larve, établir des
champs d'expériences, soit en grand, soit en petit,
lutter contre des obstacles en apparence insignifiants et qui pouvaient cependant entraver tout le
travail pendant des mois. Certaines chenilles, par
exemple, étaient â pen près impossibles â étudier
parce que leurs poils, se détachant très facilement,
volaient dans l'air en une poussière intolérable pour
l'observateur : d'oh la nécessité d'imaginer des dispositifs spéciaux, comme, entre autres, une sorte
de chambre claire, analogue á la chambre noire portative de certains photographes, â l'intérieur de
laquelle se faisaient les manipulations. Enfin, et
par-dessus tout, il fallait veiller au développement et
á la multiplication des parasites importés, de faon á
arriver á la constitution de véritables armées qu'on
lancerait le moment venu sur les phalènes redoutés.
Pour donner une idée de l'ampleur de ce travail,
il suffit de dire qu'en cinq années (1906-1910), il y
a eu près de 1 900 000 individus parasites, colonisés
Melrose Highlands : il n'y a dans toute l'histoire
humaine que les légendaires armes de Xerxès,
marchant sur la Grèce, qui puissent être mises en
parallèle avec ces formidables contingents. Cet ensemble est formé par une quarantaine d'espèces.
Une seule d' entre elles, un hyménoptère d.origine japonaise (Schedius Kuvana?), est représentée par plus

dun million d'individus. Deux autres dépassent
550 000 et 177 000 ; trois oscillent entre 44 et
76 000 trois autres autour de 15 000 ; onze de
1 á 9000 ; les autres sont en dessous de mille. Ce
sont ces divers corps d'armée, et ces bataillons, qui
vont, dans les années suivantes, être 15chés contre
les phalènes ennemis, chacun d'eux suivant la kon
la mieux appropriée aux moeurs de son contingent,
la « tactique » de chacun ayant été étudiée isolément
au cours d'une série d'observations et d'expériences.
Le budget mis á la disposition de cette énorme
organisation et de cette immense leve de troupes
nest pas moins formidable. J'ai déjà signalé, dans
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un récent article sur les « ennemis de l'agricul- Une autre caractéristique, qui n'a guère moins
ture », que, comme entrée de jeu, une somme de d'importance, se trouve dans la kon dont le tra1 500 000 francs avait été mise, avec carte blanche, vail a été mis en train. On ne l'a pas réparti entre
á la disposition du directeur, M. Howard. D'autre des organismes déjà existants, pas plus qu'on n'a
part, pour les trois premières années (1905-1 907) eu recours au système, parfois d'ailleurs heureux,
plus de 200 000 francs de crédits supplémentaires qui consiste soit á subventionner des chercheurs
avaient été fournis. Quoiqu'il ne soit pas indiqué indépendants, soit à promettre un prix á une solude chiffres précis pour la période suivante, d'autres tion définitive. On l'a confié, au contraire, á un
suppléments, nous dit-on, ont été versés de 1908 \ groupement à durée limitée, constitué tont exprès,
1910, de sorte qu'il n'est pas téméraire d'estimer à et ayant pour mission de s'occuper du problème
un minimum de 2000000 de francs ce que les déterminé à l'exclusion de tout autre. Enfin le
Etats-Unis, par la voie du Congrès et de la légis- programme faisait une condition impérative de tralature de l'état de Massachusetts, n'ont pas hésité vailler uniquement dans un but de solution pratique, et non de recherche scientifique et théorique
á sacrifier pour ce qui n'est en quelque sorte,
désintéressée.
comme on dit en
Dans le rapport
style militaire,
que j'ai cité á
que de la « prépropos des enneparation à la
mis de l'agriculguerre ». Chaque
ture, M. F. David
« soldat » revient
insistait longueà un peu plus
ment sur la fáde vingt sous
cheuse indistincpar tête.
tion qu'il y a en
Cette large
France entre le
base pécuniaire,
personnel enseiet cette création
gnant et le perd'un organisme
sonnel savant. Il
international
montrait qu'en
d'enquête permaprincipe comme
nente et de collaen fait il n'y a
boration effective
presque pas chez
par expédition de
nous d'organisamatériel — orFig.3. — Chambre claire pour l'élude
tion propre à la
ganisme tempodes chenilles à poils dangereux.
recherche d a n s
raire il est vrai,
mais parfaitement constitué — sont les traits les une seule fin pratique. L'exemple des États-Unis
plus saillants de cette vaste entreprise, dont le montre qu'une telle organisation est cependant réalisable et qu'elle peut être féconde. MARCEL BLOT.
succès, dès maintenant, ne paralt pas douteux.
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NOUVEAUX GAZOMÈTRES TÉLESCOPIQUES DE 150 000 MèTRES CUMS
DE L'USINE DU LANDY

La Société du Gaz de Paris vient de construire,
dans son usine du Landy à Saint-Denis, deux gazomètres télescopiques gigantesques de 150 000 mètres
cubes chacun.
Comme nul de nos lecteurs ne l'ignore, la consommation du gaz dans une ville varie, d'une faÇon
très irrégulière, non seulement d'une saison à l'autre
de l'année, mais au cours même de la journée. Très
minime de minuit 5 5 heures du matin, elle
s'accentue au lever du jour, devient beaucoup plus
importante de 11 heures à midi, puis décroit vers
2 ou 3 heures de l'après-midi et s'intensifie surtout
á la tombée de la nuit, à l'instant á des milliers
de foyers s'allument pour éclairer et chauffer les
abonnés ou illuminer les rues de la cité.
Or, les batteries de distillation fonctionnent sans

discontinuer et il faut plusieurs jours pour les
allumer ou les éteindre. On pare aisément aux nécessités saisonnières en mettant en service un plus
ou moins grand nombre de fours, mais ce mogen ne
permet pas de remédier aux brusques variations
quotidiennes de consommation. On doit donc emmagasiner, dans de vastes cloches métalliques plongeant
dans une cuve d'eau, le gaz fabriqué pendant les
heures les moins chargées de la journée, afin de
former une réserve suffisante pour faire face aux
à-coups journaliers.
Le volume total des gazomètres d'une usine
constitue sa réserve gazométrique, dont on apprécie
l'importance en la comparant à la production journalière maxima de ses batteries de distillation.
Comme l'usine du Landy, une fois son achèvement
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complet, fabriquera quotidiennement 700,000 métres' cubes. de gaz, les 5 gazornètres anciens,
á cuves en rnaorinerie de 33 000 m.ètres cubes
chacun, seront insuffisants pour etnmagasiner
une telle production,
la Société du Gaz de
Paris dut mettre en
chantier, en 1909, les
deux gazomètres Mies
copiques récemment
terminés (fig. 4) et qui
fonetionnent seulement
depuis quelques mois.
Els présentent en particulier deux avantages
essentiels sur les anciens
appareils : d'abord ils
coatent moins cher par
mètre cube de gaz
emmagasiné et surtout
ils occupent, á volume
égal, une surface beaucoup plus minime. Effectivement un gazométre
de 33 000 mètres cube's
couvre environ 2700
m è tres carrés alors
qu'un gazométre télescopique de 150 000 mètres cubes, tout en
possédant une capacité
presque 5 fois plus
grande, s'étend seulement sur une superficie
Fig. 1. — Indicateur a
de 4300 mètres carrés.
cadran gradué cru« des
Les
nouveaux gazogazomètres lélescopiques.
mètres, dont la figure 3
montre l'intérieur de l'un d'eux au cours de sa
construction, possèdent une cuve entièrement métallique plus économique que celles en maOnnerie,
rader résistant aussi bien aux efforts d'extension
qu'á la compression et étant film parfaite sécurité
sous le rapport de l'étanchéité. Afin de donner de
solides assises 'a ces -cffii,es de: 74 mètres de diamètre et 'de 12.m. 83 de hauteur, on creusa une,
excavation profonde de 4 mètres et on y coula une
épaisseur de ,50, centimètres de béton arm,
recouverte .de 5 centimOres de sable. La fonpre
(autrement dit le ,fond plat de la cuve) s'appuie sur
cette galette et sous les parois verticales du gazomètre règne une.couronne circulaire en maÇonnerie
de 2 m. 50 de largeur et de 75 mètres de diamètre
extérieur.
D'épaisses teiles jointées á recouvrement constituent la fongure, fortement assemblée elle-méme
avec le ,« manteau » ou paroi circulaire verticale de
la
En' raison de l'énornie pression que l'ensemble doit supporter, ce manteau se compose
d'une série de 11 viroles superposées ayant une

-
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épaiSseur proportionnelle á teurs charges respectives
et assemblées entre elles par des couvre,joints' et de
robustes rivets.. La virole du sommet, par exemple;
mesure seulement 10 .millimètres, tandis que celle
du bas, supportant l'énorme pression de 900 000 kilograinmes, est près de 4 fois plus épaisse (39 min:).
En .outre, afin d'éviter les . déformations, une
rode poutre circulaire horizontale_ formant passerelle renforce la cuve á sa partie supérieure, et, pour
empécher que l'eau ne dépasse ses bords, elle est
munie d'un tuyau de décharge. Une fois pleine,
la cuve énntient 54 000 mètres cubes d'eau et
comme l'usine du Landy dispose d'une alimentation
quotidienne de 2100 mètres cubes environ, il faut
26 jours pour la remplir.
La cloche de chaque gazomètre est du système
télescopique, á 5 levées de tóles d'acier de hauteur
identique (12 m. 60) et de diamètres progressivement croissant : 71 m. 28 pour la première levée,.
72 m. 24 pour la deuxième et 75 m. 20 pour la
troisiéme. .Ces levées peuvent se disppser concentriquement au repos ou s'élever successivement selon
que l'appareil est vide
ou se remplit de gaz.
La calotte ferme, á sa
par tie supérieure, la
première leve qui, á sa
base, porte extérieurement un réservoir annulaire appelé « gorge ».
A cette dernière correspond, á la partie supérieure de la levée suivante, une seconde
gorge renversée qui, tout
en s'emboitant dans celle
de la première levée,
accroche la deuxième levée, lors de la montée du
gazomètre. Le méme dispositif, sur les deux autres
levées, permet l'accrochage de la troisiéme par
la seconde.
. Quant á la manceuvre,
on s'en rend compte aisément. Supposons les
trois levées reposant au
fond de la
cuve, si le
gaz pénètre
alors sous la
dooie, il
soulève d'abord la pre- Fig. 2. Siphons d'un des gazomètres.
(L'ouvrier manwuvre la vanne.)
mière leve,
puis celle-ci continuant son mouvement ascensionneL
acgroche la deuxième levée en l'entrainant et l'eau
de la cuve, demeurée dans la gorge, constitue une
garde hydraulique empêchant toute fuite de gaz,

NOUVEAUX GAZOMETRES TÉLESCOPIQUES

Fig. 3.
Vue intérieure d'un des gazomètres télescopiques de
IS0000 mètres cubes de l'usine du Landy, en cours de construction.
—

Fig. j. — Vue extérieure des deux gazomètres télescopiques de
15o 000 mètres cubes récemment mis en service á l'usine du Landy.
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lors de l'accrochage. Ensuite, les deux premières
levées continuent simultanément leur ascension et la
gorge de la deuxième remplie d'eau accroche la troisième qui monte à son tour. A la descente du gazomètre, les mouvements inverses se produisent.
Quand le gazomètre est plein, la pression du gaz
suffit à tendre les tóles comme l'enveloppe d'un
ballon ; mais s'il se trouve au bas de sa course, on
doit soutenir la calotte qui s'affaisserait en raison
du peu de rigidité des tles. Dans les petits gazomètres, la calotte s'appuie généralement sur une
charpente en bois établie à demeure au fond de la
cuve lorsque l'appareil est vide. Mais dans les gazomètres télescopiques, en raison de l'énorme dimension de la cloche, il faut la soutenir à chaque
instant par une ossature métallique indépendante
de la calotte mais solidaire du manteau de la première levée.
Cette charpente en forme de coupole, comprend
52 demi-fermes qui viennent s'assembler sur un
anneau circulaire, comme on le voit sur notre photographie (fig. 5) les montrant en cours de montage. De plus, un escalier fixé à un pylóne central solidaire de la fonÇure permet la visite du gazomètre.
D'autre part, 52 montants verticaux de 50 mètres
de hauteur totale, et de 1 m. 70 de largeur, rivés
sur la cuve et solidement entretoisés entre eux de
distance en distance, guident les cloches de chaque
gazomètre dans leur ascension et leur descente. Les
diverses levées s'appuient sur eux, gráce á des galets
en acier moulé qui se déplacent sur des chemins
de roulement. Ce guidage s'effectue radialement ou
tangentiellement selon que le plan des galets se
trouve perpendiculaire ou tangent aux levées et un
escalier fixé sur ces poutrelles extérieures conduit
du sol au sommet de la charpente tandis que des
paliers intermédiaires facilitent l'accès aux différents
niveaux.
Pour amener le gaz dans ce gigantesque réservoir, on a construit un collecteur aérien de 1 m. 40
de diamètre, supporté, de loin en loin, par des
pylónes électriques (et qu'on apercoit entre les deux
gazomètres sur la figure 4). A l'une de ses extrémi tés,

cette conduite porte deux tuyaux de descente de un
mètre allant chacun à un gazomètre, mais avant d'y
entrer, le gaz passe dans un siphon muni d'une
vanne (fig. 2), puis dans un caisson rectangulaire
oh se trouve soudée la tuyauterie d'entrée du gaz
disposée verticalement à l'intérieur de la cuve. Ce
siphon a pour but d'éviter l'envahissement des canalisations par l'eau de la cloche, dans le cas oh,
par suite d'une obstruction quelconque, le gaz ne
pourrait plus s'emmagasiner.
Quant á la sortie du gaz, elle se trouve diamétralement opposée à la conduite d'arrivée par rapport au centre de l'appareil. En outre, pour que
l'on puisse connaitre á tout instant le volume disponible dans les gazomètres, on a peint, sur la cloche
de chacun d'eux, une échelle verticale graduée de
1000 en 1000 mètres tubes, laquelle correspond
un indicateur muni d'un cadran gradué (fig. 1).
On a réalisé simplement eet instrument volumétrique en attachant sur l'un des supports supérieurs
des galets de guidage un cáble qui passe sur un
renvoi à l'extrémité supérieure d'un de ces montants, puis descend verticalement. 11 vient ensuite
s'enrouler sur une poulie tendue par un contrepoids
et qui tourne dans un sens ou dans l'autre selon
que le gazomètre monte ou descend. Une aiguille,
liée mécaniquement à l'axe de cette poulie, se déplace deviant un cadran gradué en divisions correspondant à tout moment avec celles de l'échelle verticale.
Enfin, pour réchauffer l'eau de la cuve et des
gorges, par des froids intenses, on a installé dans
un bátiment voisin trois chaudières Field donnant
chacune 1000 kilos de vapeur l'heure. Des tuyaux
flexibles amènent celles-ci, dans les gorges et les
cuves, á des injecteurs Koerting capables de maintenir l'eau à 4° par une température extérieure de
—18°, de kon à éviter tout accident. Ajoutons, en
terminant, que le montage de ces gazomètres (pesant
2850 tonnes chacun) a nécessité l'édification d'un
pont de grande portée et un outillage puissant, en
particulier pour cintrer les grosses tóles de la cuve
et poser les rivets.
JACQUES BOMER.
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LA FORCE D'ATTRACTION DES NAVIRES EN MARCHE
A PROPOS D'UN ABORDAGE RÉCENT
Le 20 septembre dernier un abordage s'est produit entre le paquebot géant Olympic allant de
Southampton á Cherbourg et le croiseur anglais
Hawke rentrant à Portsmouth après ses essais.
Cet accident maritime n'ayant pas eu de suites
graves ne mériterait pas qu'on en occupát le public,
si, au cours des débats sur les responsabilités encourues, débats qui se sont terminées du reste par le
rejet de cette responsabilité sur l'Olympic, il n'était
intervenue une théorie, qui n'a été à vrai dire que
signalée, mais dont l'intérêt n'est pas discutable.

D'autant plus que l'infortuné Titanic, á son départ
de Southampton, produisit un effet du même genre,
parait-il, sur un navire voisin.
L'Olympic et le Hawke faisaient tous deux, vers
1'Est, des routes qui se rejoignaient à assez grande
distance (Sud 59° Est pour l'Olympic, Sud 74° Est
pour le Hawke).
Le Hawke, dont la vitesse était supérieure, rattrapait assez lentement l'Olympic en le laissant par
bábord, et le croiseur vint finalement se placer par
rapport au paquebot dans la situation que montre
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le croquis 1. La distance entre les deux navires
était â ce moment d'environ 100 mètres.
A ce moment, et sans qu'â bord d aucun des deus
navires on au t manoeuvré le gouvernail — ce point
très important a été nettement établi au cours du procès (i) — l'avant du croiseur tourna vers le paquebot
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de dimensions assez différentes passent très près
l'un de l'autre.
Cette manifestation n'est d'ailleurs pas nouvelle.
Beaucoup de marins pensent avoir déjà observé des
phénomènes du même genre, et les théoriciens se
sont occupés de cette force qui malgré tout reste
encore mystérieuse.
A la suite d'un accident survenu en 1908 entre

Fig. 2. - Pression des molécules d'eau
dans un canal de diamètre variable.
Fig. 1. — Position des 2 bátiments au moment
ou l'avant du Hawke a été porté sur Mlympic.

deux paquebots sortant ensemble de New-York et
qui se trouvaient à 60 mètres environ l'un de
qu'il frappa sous un angle de 45 à 50 degrés.
l'autre, accident dans lequel le problème de la force
brèche considérable, mais heureusement placée de succion se posa, des expériences furent entreau-dessus de l'eau, en résulta dans le flanc tribord
prises dans le bassin d'études de Washington par le
de l'Olympic, pendant que l'étrave
constructeur naval des Etats-Unis,
du Hawke était démolie. Les deux
D. W. Taylor, vice-président de la
bkiments rentrèrent au port pour
Société des Naval Architects.
se faire réparer. Les débats permiCes expériences démontrèrent que,
rent d'établir que l' Olympic était
sans doute aucun, des réactions dont
dans son lort parce qu'il ne s'était
on ne peut mesurer exactement la puisFig. 3. — Cas de 2 navires
pas conformé aux règlements inter- passant
près run de l'autre. sance, mais dont on peut déterminer
nationaux qui prescrivent que lorsque
les directions, se produisent entre
deux bkiments font des routes qui se croisent, eest
deux coques de navires passant l'une près de l'autre.
celui qui voit l'autre par tribord, c'est-à-dire à sa
La conclusion principale des études de M. Taylor
droite, qui doit manceuvrer pour éviter un abordage.
est la suivante : « Quand un navire en dépasse un
Mais cette saautre en faisant
tisfaction donnée
une route paralaux règlements,
lèle, il est soumis
il faut bien conà un couple qui
venir qu'il s'est
tend à faire tourpassé dans eet
ner son avant vers
événement un fait
l'autre navire en
complètement
rejetant son arinexpliqué. Pourrière au large. Si
quoi l'avant du
on se sert du gouHawke a-t-il été
vernail pour s'opjeté sur la gauposer à cette tenche, vers le padance on dimiquebot, alors que
nuera la force
son gouvernail
qui tend à écarter
était placé pour
l'arrière et même
lui faire conticette force se remnuer sa route
placera par une
tout droit et que
Fig. 4. — Action des forces de succion qui se produisent lorsque
autre qui rappro2 bátiments passent près run de l'autre. (D'après D. W. Taylor.)
cette position du
chera les arrières
gouvernail n'a
des deux navires
pas été changée? En cherchant cette cause on a et dans ce cas le second navire sera porté parallèleété amené á faire intervenir une certaine force d'at- ment à lui-mème sur le premier. » On voit que la
traction ou de succion qui s'établirait et opérerait démonstration expérimentale de M. Taylor se raplorsque deux navires, et principalement deux navires porte très bien au cas de l' Olympic et du Hawke.
4. Yoici á ce sujet la déclaration du jut : I,e comman- affirmeni positivement qu'aucun ordre naété donné de

dant en second, trois officiers et deux matelots placés á la
rouw du gouvernail, tous presents sur la passerelle du Ilawke,

mettre la barre du gouvernail do Hawke i tribord et qu'en
fait cello barre na pas été mise á tribord. »
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Dans le Scientific American, M. B. G. Skerrett
fait ressortir par quelques figures l'exactitude des
conclusions que M. Taylor a déduites de ses expériences au bassin d'épreuves de Washington.
Lorsque deux navires, dit-il, passent très près l'un
de l'autre, les murailles des deux bátiments forment les parois d'un canal de diamètre variable dans
lequel l'eau s'écoulerait à la vitesse des bátiments.
Or dans un pareil cas (fig. '2) les parois du canal
dans la partie large supportent une pression plus
considérable de la part des molécules liquides que
dans la partie rétrécie oi en revanche l'écoulement
du liquide se fait avec une plus grande rapidité, et ceci
en raison de la différence des sections du canal.
en résulte que lorsque les deux bátiments sont dans
la position que représente la figure 5, l'étranglement du canal se produit au point A. En ce point, la
pression exercée sur l'avant du navire H à bilord
est moindre que celle exercée sur son avant à tribord
cette pression est 5 son maximum. L'avant de ce
navire a done une 1 endance à tomber sur bábord et
5 se rapprocher du flanc de l'autre navire 0.
Le Service hydrographique de la marine des EtatsUnis a jugé que ces questions de succion, expliquées
ou non, devaient être portées à la eonnaissance des
navigateurs et c'est ainsi qu'on trouve, au revers des
admirables documents qu'elle publie chaque mois
sous le nom de Pilots Charts, et dont j'espère avoir

l'occasion de parler ici prochainement, quelques
renseignements pratiques sur les effets de cette
force dont il est de toute nécessité qu'on se décide
à tenir grand compte.
Je place ici (fig. 4) quelques-unes des figures qui
montrent, d' après les travaux de Taylor, comment agit
la force de succion suivant les positions relatives des
deux navires. On y voit qu'en prenant le nombre 8
pour exprimer le maximum de la force, la tendance qu'éprouve l'avant du navire H à se rapprocher du flanc de 0 croit i mesure que H gagne 0
de vitesse et que le couple a son effet maximum
lorsque H se trouve un peu sur Favant du travers
de 0 (dessin n. III de la tigure 4). H faut ajouter à
tout ceci que les effets constatés paraissent surtout
dus d'une part à l'action des filets d'eau appelés á
combler sur l'arrière d'un navire la dépression
causée par le refoulement de l'avant, d'autre part
par la différence des pressions que les filets d'eau
exercent contre les murailles des navires dans le
canal qu'ils torment en se rapprochant, actions
auxquelles il faut encore ajouter celle du tourbillonnement des molécules aqueuses causé par les hélices.
Mais on ne voit pas intervenir, jusqu'à présent
tout au moins, de phénomènes d'attractions proprement dites entre les masses des navires en
présence. SAUVAIRE JOURDAN,

-

Capitaine de frégate de réserve.
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L'AUTOMOBILISME ÉLECTRIQUE
Depuis cinquante ans, l'électricité exerce sur les
Unis des automobiles électriques de toute espèce,
imaginations une telle intluence, et Fon s'est si et l'on s'emploie dans toutes les villes américaines
bien accoutumé à l'associer 5 tout ce qui est luxe
favoriser la multiplication de ces véhicules; en,
et confort, qu'avant mêAllemagne, des véhicume qu'on etit réalisé
les à accumulateurs sont
un véhicule automobile
très utilisés sur diffépratique, c'était par le
rentes lignes de chemin
véhicule électrique que
de fer, et les services
Fon croyait entrevoir le
qu'ils rendent y sont
triompie définitif; les
excellents.
essais faits dans cette
C'est aux -etats-Unis
voie, infructueux longsurtout que l'on s'octemps, n'ont découragé
cupe activement du proni les constructeurs ni
blème ; on l'a lié à une
le public ; malgré les
question économique
progrès énormes réalisés
d'une grande impordans la construction
tance, á une question
des machines ordinaires,
vitale pour les centrales
beaucoup de personnes
d'électricité, l'obtention,
attendent encore du
Fig. 1. — Voilurelle électrique de vitte.
pour celles-ci, d'une
véhicule électrique des
clientèle supplémentaire,
qualités de marche et de maniement supérieures
dont elles ont généralement grand besoin, et l'on
à celles des automobiles actuels.
est parvenu ainsi à intéresser différents milieux.
Les perfectionnements très intéressants réalisés
L'apparition du véhicule électromobile aux ln-tatsdepuis quelques années dans la construction des
Unis remonte d'ailleurs á quelques années ; dès la
accumulateurs et les applications de ceux-ci dans fin du siècle dernier, ce système d'automobile avait
la traction industrielle ont fait renaltre le véhicule déjà rencontré beaucoup de faveur, du moins étaitélectrique ; un usage étendu est fait déjà aux Etats- il plus connu qu'il ne l'est encore à pré sent dans la
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plupart des villes européennes ; dans la suite, soli de 1910 de 54 pour 100; de 1908 á 1911, l'augsuccès se ralentit un peu ; les statistiques du déve- mentation finale est de 900 pour 100.
Une constatation très encourageante est que les
loppement de ''industrie électrotechnique montrent
que le nombre des moteurs d'automobile construits maisons qui ont adopté le véhicule électrique rependant l'année 1909, par exemple,
était en recul sur celui de 1904 ;
mais la réalisation de nouveaux types
d'accumulateurs légers a de nouveau
modifié la situation ; á la faveur de
cette amélioration et gráce à une
propagande active, les véhicules électriques se sont multipliés d'une
fa on extraordinaire.
Les dernières statistiques du gouvernement des fitats-Unis évaluent
210 et á 55 millions de francs la
valeur des véhicules électriques, de
luxe et industriels respectivement
qui étaient en service, dans le pays,
la fin de 1909 ; pendant cette seule
année 'Industrie a été appelée à construire 3639 nouveaux véhicules représentant une valeur de près de
55 millions de francs et l'on préFig. 2. - Camion électrique au service d'une brasserie.
voit que les années 1910 et 1911
présenteront chacune mie augmentation de 50 pour 100 sur l'année précédente. nouvellent généralement leurs ordres de comLa plus grande compagnie s'occupant de la cons- mande et augmentent rapidement leurs effectifs.
A New-York, neuf firmes commerciales n'utilisent pas moins de 252
véhicules électriques ; buit brasseries
en ont ensemble 195 ; deux compagnies de remises par express en ont
elles deux 250 ; neuf compagnies
d'éclairage électrique en ont 221 ;
une compagnie de New-York, á elle
seule, en a 100.
Beaucoup de grandes villes possèdent des garages électriques remarquablement équipés ; il n'en est plus
uil. ne soient pas en service plusieurs
véhicules électriques ; les constructeurs créent sans cesse des applications nouvelles.
A Saint-Louis, il y avait en 1907,
18 véhicules électriques, aujourd'hui,
il y en a plus de 500 ; á Springfield,
il y a un an, une demi-douzaine d'électromobiles était en usage, actuellement il y en a 50, á la fin de 1910,
il y avait á Chicago 2000 véhicules
électriques en service ; à Cleveland,
1800, etc.
Des véhicules électriques sont auFig. 3. — Chariot électrique pour revision des fels de tra nzways
jourd'hui employés dans les industries
truclion de l'automobile électrique est la General les plus diverses ; des services publics en font égaleVehicle Co ; pour 1909 le chiffre d'affaires de cette ment usage : le bureau des affaires insulaires du
compagnie a dépassé de 425 pour 100 celui de 1908 ; département de la guerre en utilise, par exemple,
celui de 1910 est supérieur á ce dernier de 43 une vingtaine, aux Philippines, pour le transport de
pour 100 ; celui de 1911, enfin, dépasse celui l'eau distillée, de la glace, etc. ; il y a aussi de nomÇ

350

ACADÉMIE DES SCIENCES

breux véhicules électriques dans les services de nies de deux moteurs et d'accumulateurs ayant une
postes, les services d'ambulance, etc., ainsi que des capacité moyenne de 15 watt-heures par kilog., la
chariots-grues, des chariots-pompes, etc., etc., pour construction mécanique laissait un peu â désirer ;
des compagnies d'électricité, de gaz, d'eau, etc.
les paliers notamment étaient mauvais. Depuis, on
Une chose â noter tout particulièrement, c'est que a modifié la construction mécanique, adopté des padans ces derniers temps on ne s'est pas autant liers anti-friction, substitué aux équipements
adressé au véhicule de luxe qu'au véhicule indus- deux moteurs ceux t un seul moteur, plus efficaces,
triel ; les voitures que l'on s'est attaché i multiplier et mis en usage des batteries de 24 w-h. par kilosurtout, ce sont les voitures de livraison légères,
gramme ; quant á la capacité de parcours journapour le transport de la glace artificielle, etc.
lière, elle a été presque doublée.
A ce point de vue, il convient de remarquer que
En méme temps l'automobilisme électrique a béles deux systèmes d'automobile, l'automobile á ga- néficié de toutes les améliorations que l'on apportait
zoline et l'automobile électrique, ne se concurren- á la construction de l'automobile á gazoline : suscient pas l'un l'autre : ils ont chacun leur sphère pensions, bandages, etc., de telle sorte qu'il est ded'application. 11 n'y a pas de comparaison possible venu beaucoup plus léger et plus rapide, que ceux
entre l'automobile moderne et l'automobile élec- que ron construisait il y a quelques années.
trique sous le rapport de la capacité des parcours,
On est en outre arrivé á une interchangeabilité
des charges ou des vitesses ; l'automobile électrique très parfaite des parties ; tous les organes sont simest l'automobile de ville
plifiés â l'extréme et ils
par excellence et comme
sont rendus aussi accesvéhicule industriel
sibles et aussi indépentient ainsi le milieu entre
dants que possible, de
les véhicules á traction
facon á rendre les répachevaline et les autorations aisées et rapides.
mobiles ordinaires ;
Voici, â titre d'exemest plus économique que
ple, la comparaison
ceux-ci du moment que
entre deux véhicules de
les parcours á fournir
méme puissance consne sont pas longs et que
truits par la même comles arréts sont fréquents
pagnie , respectivement
ii fournit aux industriels
en 1906 et en 1911;
qui n'ont pas de service
cette comparaison , qui
Fig. 4. — Camion électrique de 2 tonnes.
de distribution á grande
est sensiblement applidistance, un moyen avantageux, qui leur a manqué
cable aux autres types, montre bien les grands
jusqu'ici, d'abandonner les camions á chevaux.
progrès réalisés.
Les deux procédés se complètent done l'un l'autre
Véhicule et Batterie.
et il est méme arrivé ceci : dans leurs efforts pour
type 1906. type 1911.
assurer la vente de leurs machines, les construcPoids du camion complet
hg.
2.025
teurs d'automobiles électriques ont initié le public
1.575
Poids de la hatterie
kg.
630
600
aux avantages spéciaux de chaque catégorie de voiCapacité de la batterie. .
kg-amp-h.
112
138
—
—
. . . . . kwh.
9,2
12,1
tures et amené des commerÇants et des industriels
Courant absorbé, á vide, en palier. amp.
55
Vitesse en palier
km.
16
18
adopter en méme temps que des véhicules élecBatterie épuisée
en h.
6
5
triques pour les services á petite distance, des véParcours possible avec une charge. km.
115
48
Vie des batteries
-kin.
11.200
17.500
hicules á essence pour les longs parcours.
Frais de renouvellement des bat( garantie ).
teries
fr.
1.155
955
La construction des automobiles électriques
a été perfectionnée sensiblement. La plupart des
machines construites avant 1908 étaient muMARCHAND.
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Les grandeurs des étoiles. — M. Bigourdan présente
un travail de M. Popoff relatif t l'influence, sur l'évaluation des grandeurs stellaires, du procédé employé pour
les mesures photométriques. montre que seul le photomètre de Muer donne des résultats affranchis d'équation personnelle.
Le blanc du chéne. — M. Prillieux expose que
MM. Griffon et Maublanc, t l'occasion de la détermination

Présidence de M. Guyon.

spécifique du champignon du blanc du chène, ont fait
une étude comparative des formes de Microsphwra observées sur le chène tant en Amérique qu'en Europe. En
ce qui concerne les Mierosphcera américains du chéne,
MM. Griffon et Maublanc admettent deux espèces. En
Europe, on a rarement observé des périthèces de Microsphwra sur le chéne ; jusqu'il l'année dernière on ne pouvait citer que deux cas authentiques. Les périthèces'
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blanc de chène découverts dans le département du Gard
en décembre 1911 ont été communiquées par MM. Arnaud et Foex i MM. Griffon et Maublanc qui les out
comparés ii toutes les formes de Microspluera observées
tant en Amérique qu'en Europe. Ils concluent que ce
Microsphcera constitue une espèce nouvelle d'origine
inconnue, très probablement importée.

Les conducteurs á self-induction et la foudre. —
M. d'Arsonval rappelle que l'on admet sans preuve que la
foudre ne suit pas les conducteurs doués de self-induction. Or, dans une Note, M. Bergonié expose qu'il a eu
l'occasion d'observer i Saint-Morillon une ligne télégraphique qui avait été foudroyée. Un certain nombre de
poteaux avaient été réduits en poudre, mais sur deux
autres on observait un sillon en spirale de 5 á 't centimètres de profondeur dont les spires étaient espacées de G á
7 centimètres. Rien ne peut expliquer la forme en spirale
de la décharge, mais vu le diamètre du poteau et le pas
de la spire on est obligé de constater que le Iluide t eu
ii vaincre une forte self-induction pour aller au sol.
M. d'Arsonval
Influence du sel sur la nulrition.
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communique un travail de M. Desgrez et de Mlle Blanche
Guende relatif á l'influence exercée par un excès de
chlorure de sodium sur la nutrition. Un excès de sel
ajouté ii l'alimentation, par exemple 15 grammes par jour,
a pour effet de diminuer la qualité des échanges nutritifs

tout en restreignant quantitativement l'élaboration de la
matière protéique. Si l'on associe l'excès de chlorure de
sodium ii un excès d'eau de boisson, le premier effet
persiste, c'est-á-dire que la qualité de l'élaboration reste
inférieure, mais les processus de désassimilation sont
exagérés. Au point de vue de la fonction rénale, l'excès
de chlorure de sodium seul diminue le nombre des molécules organiques éliminées. Si Pon augm. ente l'eau de
boisson en même temps que la quantité de sel, on constate un
accroissement de l'élimination des molécules organiques,
c'est-á-dire de la sécrétion. Un excès de sel alimentaire
qui ralentit les échanges nutritifs peut done ralentir
également l'élimination et favoriser les auto-in.toxications,
c'est-á-dire l'intoxication par accumulation de déchets
azotés dans l'organisme. CH. DE V1LLEDEUIL.
LI
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LA MACHINE A ÉCRIRE SYLLABIQUE
La dactylographie ordinaire qui, comme l'écri- certaines lettres viennent toujours occuper des positure manuscrite enregistre successivement les lettres tions déterminées par rapport á la voyelle servant de
composant une syllabe (formée d'une seule émission base á la syllabe. On pourra done répartir les difféde voix) ne permet évidemment que d'atteindre rentes lettres de l'alphabet en un certain nombre de
une vitesse assez limitée.
groupements, d'après les
D'autre part, la sténograpositions occupées par ces
phie, base sur des lois
lettres, en sorte qu'étant
phonétiques de la langue
donnée une syllabe absoluet sur une simplification
ment quelconque, on trouradicale des signes d'écrivera, dans le groupe des
ture, ne constitue qu'un
voyelles de base (gr. B),
intermédiaire utile. La
la voyelle formant la base
sténographie mécanique,
de cette syllabe ; dans un
préconisée par plusieurs
un autre groupe antéinventeurs franÇais et aurieur au précédent appel
tres, est á peu près dans
groupe A') la lettre qui
le méme cas.
précède immédiatement
L'idéal, ce serait évicette voyelle, et d'une
demment de créer une
faÇon analogue dans un
machine á écrire syllagroupe A2, la lettre qui
Clavier de la mach ine syllabique.
bique, c'es t-à-dire imdans la syllabe précède
primant simultanément
celle du groupe A', etc.
toutes les lettres composant une syllabe. On a bien
De méme, on trouvera, dans un groupe P' postérieur
construit, dans ces derniers temps, des machines
au groupe des voyelles, la lettre qui suit immédiasoi-disant syllabiques, comportant en dehors du cla- tement la voyelle-base, et dans les groupes successifs
vier ordinaire, un certain nombre de touches supplé- Pi, P', P', chaque fois la lettre qui suit immédiatementaires pour imprimer, d'une seule frappe, cerment la précédente.
taines syllabes choisies parmi les plus fréquentes,
Après des études approfondies, M. de Carsalade a
mais le principe de la vraie machine syllabique
établi que les lettres de la langue francaise se
restait encore i trouver.
répartissent ainsi en 8 groupes, â savoir 1 groupe B,
Un journaliste franÇais, M. Paul de Carsalade, comportant toutes les voyelles, 5 groupes A1 Ai A',
habitant Bruxelles, a consacré á la solution de ce pour les lettres antérieures á la voyelle et 4 groupes
problème plusieurs années d'un travail assidu.
Pl P' P' P4, pour les lettres postérieures. Si done on
M. de Carsalade considère toute syllabe comme une
dispose, sur un clavier, ces différents groupes de
voyelle précédée et suivie d'un certain nombre de lettres dans Fordre suivant
lettres. Or, la disposition de ces lettres est réglée pour
A3 A' A' B P' P' P3 P4,
chaque langue, par des lois phonétiques qui font que ce clavier permettra d'écrire simultanément pour

352

LA MACHINE A ÉCIURE SYLLABIQUE

n'importe quelle syllabe de la langue toutes les perfectionnements, par exemple un mécanisme autolettres qui constituent cette syllabe. Si, par exem- matique de retour á la ligne qui, toutes les fois
qu'un mot est
ple, on doit écrire
coupé en deux
le mot (( chlore »,
par une fin de
on cherchera la
ligne (c'est-à-dire
lettre C dans le
que la fin de la
groupe A', la
ligne ne coïncide
lettre H dans le
pas avec l'abaisgroupe A', la
s e m en t de la
lettre L dans
barre d'espacele groupe A', la
ment) met ellevorlle 0 dans le
me ne un trait
groupe B, la lettre
d'union á l'enR dans le groupe
droit voulu. Un
P', la lettre B
aui re dispositif,
finale dans le
indépendant cegroupe P'.
lui-là du principe
Comme le font
syllabique , est
voir nos figures,
l'interlignage réles groupes exglable á n'imtrêmes ne comporte quelle
portent que très
hauteur de 0 á
peu de lettres ;
55 mm.
les groupes A 3 et
I'n apprentisn'en comprensage très court
nent que 3 chasuffit pour se faLa machine de Carsalade vue par l'arrière.
cun. Les groupes
miliariser avec le
A' et P' ne comportent qu'une douzaine de lettres et les quatrc maniement de la (( syllabique ». Au bout de trois
mois d'études, des jeunes filles n'ayant aucune congroupes du milieu, une vingtaine chacun. Dans un
naiss an c e dactylogramême groupe, on rephique et ne possédant
trouve quelquefois la
du reste qu'une instrucmême lettre répétée plution primaire, sont arrisieurs fois pour faciliter
vées á dépasser une
le doigté. Chaque groupe
vitesse de 100 mots á la
est commandé par un
minute. Cette vitesse est
doigt donné.
évidemment loin de néL'avancement du pacessiter une grande vipier d'un nombre d'estesse de frappe. L'inspaces correspondant au
cription d'un mot frannombre de lettres de
Çais avec une machine
chaque syllabe est comordinaire demande, en
mandé par un mécanisme
moyenne, 5 frappes; il
très ingénieux et d'une
ne demande avec le claremarquable simplicité.
vier syllabique qu'une
La syllabique comporte
frappe et demie, soit 150
naturellement la barre
frappes pour 100 mots,
d'espacement de la mace qui correspond á la
chine á écrire ordinaire
N itesse de frappe néceset une touche de majussaire pour écrire 50 mots
culation. On peut, du,
á la minute avec une mareste, y écrire soit syllachine ordinaire. Un dactybiquement, soit lettre
par lettre, pourvu que
lographe capable de faire
les lettres soient prises
50 mots á la minute sur
successivement dans les
une machine ordinaire
La machine ei son clavier vus de l'avant.
groupes correspondant
pourrait, avec le même
l'écriture syllabique.
nombre de frappes, sur
En dehors des dispositifs ordinaires des machines le clavier syllabique, faire plus de 175 mots á la
á écrire, la « syllabique » comporte de nombreux minute.
Dr A. GRADEMVITZ.
-
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LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE Vt€ÉTALE DE FONTA1NEBLEAU
Lorsqu'en f887, M. Gaston Bonnier fut nommé Botanique étaient installés. Ils y étaient fort á
professeur á la Faculté des Sciences de Paris, la l'étroit. Assurément il y avait lieu d'espérer, et eet

Laboratoire de Biologie végétale :
gauche, le bili,nenl principal; it droite, la serre;
entre les deux, petites constructions temporaires servant à des expériences.

Rucher du Laboratoire: une ruclie sur bascule el á l'abri de la pluie pour peser les récoltes
quotidiennes; l'apiculteur Arend des notes sur les entrées et les sorties des abeilles.

vieille Sorbonne existait encore en grande partie, et
c'est dans quelques salles de eet édifice, non moins
vermoulu que vénérable, que les services de la
4o anmie.

3 er ~re.

espoir a été réalisé, que ces services seraient plus
au large dans la Sorbonne reconstruite.
Malgré cela, M. Bonnier comprit que la Botanique
22. — 355
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moderne ne pourrait jamais trouwer, á Paris même,
une installation répondant à tous' les desiderata.
C'est qu'en effet, quand les botanistes se bornaient
recueillir les plantes, á en décrire les caractères
extérieurs et á les conserver, séchées, entre des
feuilles de papier gris, ils n'avaient pas besoin
d'autre chose que de salles ou disposer les herbiers
et de tables ou étaler les plantes pour l'étude.
Comme instruments de recherches, de bonnes
loupes suffisaient.
Lorsque la Botanique s'orienta vers une voie nouvelle, et que l'on s'occupa de l'organisation interne
des plantes, d'anatomie végétale, on se borna
d'abord à examiner sur le frais, ou à conserver dans
pour les travaux ultérieurs, de petits fragments des plantes à étudier. Dans ces conditions on
peut mettre un grand nombre d'espèces dans une
armoire ou sur des étagères. Comme instrument de
recherches, le microscope vint s'ajouter á la loupe ;
des rasoirs servirent á faire des coupes minces ;
quelques réactifs, surtout des colorants, furent
employés pour distinguer plus aisément les divers
types de tissus. Tout cela ne nécessitait, pour
chaque travailleur, qu'une place assez restreinte
deviant une fenêtre bien éclairée. 11 n'y avait done
pas lieu á des agrandissements considérables des
locaux antérieurs.
Mais actuellement les problèmes posés nécessitent
de tout autres recherches, de tout autres moyens
d'investigation. Les études de Physiologie végétale
peuvent exiger des instruments variés de Physique
ou de Chimie, spectroscopes, calorimètres, appareils
de photographie, etc. Les travaux d'Anatomie expérimentale, savoir l'étude de l'influence que les
milieux les plus divers, chaleur, lumière, humidité,
nature du sol, etc., peuvent avoir sur la structure
des plantes, demandent que l'on rasse, dans de
bonnes conditions pratiques, des cultures comparées souvent d'assez grande étendue. Si l'on veut
faire des recherches sur l'hérédité, les cultures
doivent être poursuivies pendant plusieurs années.
La science botanique moderne exige donc beaucoup
de place, des terrains étendus, et l'on comprend
que ce n'est pas en plein coeur de Paris qu'il est
possible de satisfaire à ses exigences.
Aussi, à peine en tonctions, M. Bonnier pensa-t-il
á créer, à proximité de Paris, mais à la campagne,
un Laboratoire qui réalisát les conditions indispensables aux divers genres de travaux botaniques.
Au bout de quelques années le but fut atteint.
En 1890, fut ouvert le Laboratoire de Fontainebleau,
auquel, pour bien indiquer que l'on pourrait y étu
dier les questions les plus variées relatives it la
science des végétaux, on donna le nom de Laboratoire de Biologie végétale.
Ce Laboratoire est situé à cinq minutes de la
gare de Fontainebleau, ce qui rend les communications avec Paris des plus faciles, sur un petit coin
de la forêt, mis, par le Ministère de l'Agriculture,
la disposition du Ministère de l'Instruction publique.

Une partie de l'enclos, destinée aux bátiments et
aux terrains de culture, a été défrichée ; une autre
partie est restée boisée. Le tout a une surface de
trois hectares et demi environ. Sans sortir du Laboratoire les travailleurs ont done á leur disposition
l'espace nécessaire à leurs expériences et, á cóté,
les conditions naturelles pour beaucoup de plantes
herbacées ou d'arbres susceptibles de leur fournir
les matériaux de travail. En sortant, ils ont la forêt
tout entière, et, pas très loin, la Seine, s'ils ont
besoin de plantes aquatiques.
Le Laboratoire a été fait progressivement, á mesure que M. Bonnier pouvait obtenir des crédits
En 1890 la moitié seulement du bátiment prévu
était exécutée, ainsi que la serre. En 1899 ce bátiment principal était terminé, et l'on construisait en
outre un bátiment accessoire, spécialement destiné
aux travaux de Physiologie végétale. Enfin il y a
deux ans, une installation photographique a constitué un complément indispensable.
Actuellement le bátiment principal est constitué,
outre le logement du gardien, au rez-de-chaussée,
par deux grandes salles de travail, et quatre plus
petites, en y comprenant le cabinet du Professeur.
Dans les deux grandes salles on a aménagé, á mihauteur de l'étage, une galerie, ce qui permet á un
nombre presque double de travailleurs de pouvoir
être installés simultanément.
Au premier étage, il y a une grande salle ou l'on
peut faire des conférences accompagnées de projections. C'est dans cette pièce qu'est installée la Bibliothèque et aussi un herbier comprenant toutes les
plantes de France et même un certain nombre d'espèces de pays voisins, principalement d'Espagne.
En outre il existe huit chambres destinées aux travailleurs, car les élèves sont logés au Laboratoire
même, et cela gratuitement, à une modeste rétribution près pour les menues dépenses du service de
ces chambres. Ceci est un avantage très apprécié :
on ne perd pas de temps á aller de chez soi au Laboratoire et vice versa ; il suffit de descendre un
escalier et l'on est á son travail. Certaines années
toutes les chambres sont occupées simultanément,
et même parfois, il y a, en plus, des elèves qui se
trouvent obligés d'aller se loger au dehors.
Le bátiment accessoire, particulièrement destiné
á la Physiologie végétale, est formé de trois pièces
dont une salle complètement noire qui peut servir,
l'occasion, à certaines recherches spéciales.
L'installation photographique est constituée par
une longue pièce servant de salle de pose, et une
chambre noire. Comme actuellement presque tout
le monde fait de la bicyclette, on a aménagé, dans
ce même bátiment, un petit local en remise á bicyclettes.
Dans le jardin il existe, cela va sans dire, une
serre; puis au fond, près de la partie boisée, diverses constructions accessoires en bois, hangars, etc.
Mentionnons une installation qui ne semble pas,
a priori, être á sa place, dans un Laboratoire de
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Biologie végétale. Nous voulons parler d'un rucher.
La chose n'est cependant pas aussi extraordinaire
qu'elle le parait au premier abord. Plantes et abeilles
sont faites pour vivre en bonne intelligence, et se
rendent des services mutuels. On sait d'ailleurs
que M. Bonnier a fait de nombreux et intéressants
travaux sur les abeilles, et sur les relations entre
ces insectes et les plantes.
C'est M. Dufour, le Directeur-Ad joint du Labo-.
ratoire, qui s'occupe spécialement du rucher. Il a été
initié à la science agricole par M. G. De Layens, qui
était un des maitres de l'apiculture franÇaise.
M. De Layens a créé ce rucher du Laboratoire de
Fontainebleau, et, chaque année, beaucoup de personnes, professionnels et amateurs, viennent voir le
rucher, demander des renseignements, s'initier parfois aux méthodes de l'apiculture moderne.
Comment se recrute le personnel des travailleurs
du Laboratoire de Fontainebleau? Il est formé surtout de jeunes gens qui, déjà licenciés, se proposent
d'entrer dans l'enseignement supérieur, et s'occupent d'une thèse de Doctorat. Parfois occupés
Paris (certains, par exemple, sont Préparateurs de
Botanique à la Sorbonne), ils peuvent venir de temps
en temps ou même régulièrement plusieurs jours de
la semaine, dans le courant de l'année, puis font
un séjour plus prolongé pendant les vacances. C'est
précisément pendant les mois de vacances que la
ruche de Fontainebleau, si l'on veut me permettre
cette comparaison, compte le plus d'abeilles. Quand
des travailleurs ne peuvent être constamment présents, les cultures qui leur sont nécessaires, organisées d'abord par leurs soms et sous leurs yeux,
sont surveillées et entretenues pendant leur absence
conformément à leurs indications. Beaucoup de ces
travailleurs, une fois reÇus Docteurs, ont souvent
l'occasion de revenir entreprendre de nouvelles recherches au Laboratoire
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Dans plusieurs Facultés de province, certaines
chaires de Botanique sont actuellement occupées
par d'anciens Elèves du Laboratoire de Fontainebleau. Citons, par exemple, Bordeaux, Marseille,
Nancy, Poitiers, Rennes, etc.
Le Laboratoire est libéralement ouvert aux botanistes étrangers, et la plupart des états européens,
grands ou petits, y ont eu des représentants. Nous
citerons la Bulgarie, le Danemark, la Hollande, la
Hongrie, l'Italie, la Roumanie, la Russie, la Serbie,
le Suède, la Suisse. Même d'Amérique il est venu
des travailleurs au Laboratoire de Fontainebleau.
Nous n'avons pas besoin de mentionner que la
plus grande liberté est accordée aux travailleurs
pour leurs recherches. Bien des débutants, à coup
sfir, ont besoin qu'on leur indique un sujet de travail ; mais, même dans ce cas, plusieurs leur sont
toujours proposés, et ils choisissent suivant leurs
gaas personnels. Il arrive même souvent, qu'un
travailleur entre, au cours de ses recherches, dans
une voie à laquelle il ne pensait pas au début, et
qu'il finit par exécuter un travail ne rappelant en
rien celui par lequel ii avait commencé.
Aussi ces travaux ont-ils trait aux parties les
plus variées de la science des végétaux : systématique, anatomie pure, anatomie appliquée à la dassification, anatomie expérimentale, phanérogamie,
cryptogamie, physiologie végétale, chimie végétale,
pathologie végétale, géographie botanique, botanique
agricole, toutes ces parties sont représentées dans
l'ensemble des travaux qui ont été effectués au
Laboratoire de Fontainebleau.
Cette station scientifique a sa place dans l'ensemble des institutions botaniques franÇaises ; elle
aura également sa place dans l'histoire des progrès
de la science botanique. Elle répondait à un besoin ;
elle a répondu aux espérances que l'on avait mises
en elle.
UoN DLIFOL II .

LA CATASTROPHE DU TITANIC »
La Nature a relaté dans son dernier numéro
l'effroyable désastre qui s'est produit le 14 avril sur
la partie sud du Banc de Terre-Neuve et qui a fait
périr près de 1600 personnes, avec le plus grand
des navires actuellement à flot.
Les .récits des survivants ont permis de reconstituer les péripéties de ce sombre drame et l'histoire
des dernières heures du Titanic est maintenant
trop connue de nos lecteurs pour que j'y revienne.
Mais iiy a beaucoup à apprendre dans l'examen
des circonstances qui ont entouré la catastrophe
même, et il est bon de rechercher quel parti il convient de tirer de ces leÇons pour augmenter la sécurité de la navigation transatlantique.
Il est hors de doute que parmi les dangers que
la nature accumule sur la route des bátiments qui
vont des Etats-Unis en Europe ou inversement, un
des plus sérieux, celui sur lequel l'attention des

capitaines se porte principalement, tout au moins
pendant les mois de mars, avril, mai, juin et
juillet, est constitué par les glaces qui descendent
de la mer de Baffin pour se répandre sur le Banc
de Terre-Neuve et quelquefois plus loin.
C'est, comme il est facile de le comprendre, au
moment oh la température s'adoucit, que se forme
ce cortège imposant et dangereux. Les glaciers des
terres polaires, dans leur mouvement incessant,
projettent à la mer des morceaux plus ou moins
volumineux,connus sous le nom d'icebergs, qui, présentent quelquefois aux navigateurs, des spectacles
féeriques. Voici comment les décrit un officier de
marine de la station de 'Verre-Nem/e, le lieutenant
de vaisseau Strauss.
(c Leurs formes sont des plus variées et originales, et
de plus elles changent totalement i mesure que nous défilons (levant eux. Quelques-uns cependant restent sem-
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blables i eux-mêmes. Ainsi un beau dragon blanc, tapi
Est, se répandent sur le Banc et vont ainsi jusqu'à
dans une baie, qui ouvrait la gueule démesurément et
ce qu'ils rencontrent la branche Nord-Est du Gulfdressait, ii l'extrémité de sa croupe rebondie, une petite
Stream : ils sont alors portés eux-mémes vers le
queue toute comique. Ainsi également un amphithéátre
Nord-Est. Mais leur fin est alors proche : les eaux
de marbre, rival en grandeur du Colisée, dont je
chaudes du Gulf-Stream ont assez rapidement raison
n'oublierai pas la beauté. Son enceinte, presque géomédes uns et des autres, et, la température extérieure
triquement circulaire, était éboulée sur un dixième
aidant, les glaces flottantes disparaissent vers le
environ du pourtour ; non loin de cette brèche,
mois de juillet ou
porche colossal donnait accès it l'intérieur du monuTrès nombreux sont les accidents causés par ces
ment, la muraille était comme fendillée de lézardes dont
deux
sortes d'écueils flottants. On ne les connait
les plus larges s'imprimaient, sur le marbre éclatant de
d'ailleurs
pas tous, et on peut sans crainte d'erreur
blancheur, comme de magnifiques raies de lapis-lazuli.
leur attribuer la majeure partie des disparitions
« C'est que la couleur de ces icebergs est encore,
mystérieuses de navires.
hien souvent, plus extraordinaire que leur forme. La
Quand il s'agit de navires á vapeur, surtout de
plupart sont d'un blanc satiné, d'une douceur extréme
sous le ciel gris, oit ils se dessinent comme des images
bátiments á marche trop rapide, c'est par écrasephosphorescentes sur un fond de nuit. Si leurs flancs
ment de la coque que le désastre se produit.
ont balafrés de
Pour les nafentes ou de crevires á voile,
vasses, ces blesqui chague
sures sont d'un
année
se renoumerveilleux vert
vellen
t
en grantendre, vert prode quantité sur
fond, ou quelqueles Bancs,
fois bleues.
arrive qu'ils
« Mais ce qui
m'a le plus
di sp ar aissent,
étonné c'est de
recouverts par
voir des icebergs
un iceberg qui
entièrement et
chavire.
presque uni forVoici, en
mément teintés
effet, le phénode ce vert si pur
mène qui se
ou de ce bleu
produit, un des
exquis.
plus émouvants
« Par quel
parmi tous les
amour du conspectacles imtraste la nature,
pr es sionnants
si artiste, a-tqu'offre la mer
elle accumulé
La partje imde semblables
joyaux le long de
mergée d'une
Les parages de Terre-Neuve et la limite des glaces.
cette cóte nord
glace flottante,
de Terre-Neuve,
est d'un voludans une région si ápre et si sauvage, dont la bruine
me á peu près 9 fois supérieur â celui de la partie
empanache, presque éternellement, les sinistres falaises émergée.
noirátres? »
Plus exactement
.

Ces icebergs présentent cette particularité que leur
glace en fondant produit de l'eau douce. Les navires qui circulent dans les mers froides peuvent
ainsi renouveler de kon assez originale leur provision d'eau potable.
A cóté des montagnes de glace, on trouve les
champs de glace, Icefields, qui sont, eux, le produit
de la congélation des eaux de mer, et en cette qualité restent salés. Les icefields sont des morceaux
qui se détachent de la grande et éternelle banquise
des mers glaciaires, et se mettent en route.
Icebergs et Icefields se meuvent sous l'action du
courant du Labrador, qui les amène sur la coke de
Terre-Neuve. Un certain nombre d'entre eux passent
par le détroit de Belle-Ile dont ils rendent souvent
la navigation impossible, les autres longent la dne

(et ceci pour répondre á une
question posée par un de nos lecteurs), si l'on imagine un bloc de glace cubique flottant dans reau
de mer 1° et de salinité 35, c'est-á-dire contenant 35 millièmes de sel en poids, si la partie immergée est de L unités, la partie émergée sera de
0,1185 L.
Quand l'Iceberg arrive dans les eaux chaudes
cette partie immergée fond plus rapidement que
celle qui reste â l'air. Au bout d'un certain temps
le volume de la coque de cette sorte de navire, n'est
plus suffisant pour porter le reste, et la montagne
chavire, l'Iceberg roule sur lui-méme jusqu'à ce
qu'il ait trouvé son équilibre de flottabilité.
Malheur dans ce cas au voilier pris par le calme
et sur lequel la montagne de glace aura été poussée
par les courants inférieurs, plus rapides que les

LA CATASTROPHE DU « TITANIC »

courants de surface. Il ne pourra plus s'en décoller
et lorsque le chavirement se produira il sera fracassé, écrásé, englouti sous la monstrueuse avalanche.
Le cas a &I se produire bien des fois. On est á
peu près stut que le trois-máts de Fécamp, Guillaume Telt, a péri, victime de cette fatalité, ii y a
deux ans avec tout son équipage.
Mais si un navire á voile n'est pas toujours le
maitre de se soustraire au danger des rencontres avec
les icebergs, il semble qu'il n'en est pas de même
pour les vapeurs, surtout pour ces géants des mers,
si solides, si puissants, qu'on serait tenté de penser
qu'ils ont définitivement dompté l'Océan, et qui
disposent de tous les moyens pour assurer leur
propre sécurité et celle de leurs passagers et équipages. Ils portent de puissants projecteurs, dont ils
pourraient se servir pour éclairer leur route ; leur
cloisonnement devrait assurer leur insubmersibi-
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des dérelicts, etc., leur permettent d'éviter tous ces
dangers.
Mais ces Léviathans portent en eux-mêmes le péril
auquel le Titanic a succombé.
Il leur faut aller toujours plus vite ; les passagers
supportent impatiemment 5 ou 6 jours de mer,
dont évidemment ils ne savent pas gotIter tout le

Le Saint-FranÇois-d'Assise » dans les glaces.

charme et toute la bienfaisante quiétude. 18 nceuds,
20 noeuds, 24 noeuds ne suffisent pas. Il faut encore
raccourcir la route, ne pas perdre en chemin une
seconde. On s'expose á trouver devant soi une
muraille de glaces (2) sur laquelle on s'écrasera, un
pauvre voilier pêcheur qu'on coulera : qu'importe !
On s'en remet á sa chance. Il faut que le premier
voya ge du Titanic soit brillant. Les Compagnies
concurrentes, le monde maritime regardent. Le Pré-

Un champ de glaces.

lité (1). Enfin, la télégraphie sans Ot et les informations incessantes qui leur sont données sur la
marche des dépressions, la position des glaces,
1. Cette question devra être spècialement étudiée. Le

Titanic semble avoir péri parce qu'il ne possédait pas de
eloisons longitudinales formant sur ses flanes des eompartiments étanches de petit volume. Les lames de glace ont
éventré sa coque sur une assez grande longueur pour que
deux ou plusieurs grands compartiments étanches aient été
intéressés et l'invasion de l'eau n'a pu être arrêtée.
2. Il est démontré que le commandant du Titanic se
préoccupait des glaces flottantes. Croisant la Touraine qui
revenait de New York, il lui avait demandé par T. S. F. si
elle en avait trouvé sur le banc de Terre-Neuve. Le commandant Coussin, de la Touraine, qui en avait rencontré et
avait dû réduire sa vitesse ii 5 nceuds pour éviter des avaries,
mit le Titanic au courant de la situation et lui signala le
point exact oui les glaces l'avaient mis dans l'embarras. West
en ce point même que le Titanic se perdit.
3. Un de nos lecteurs nous a demanclé s'i I était possible
qu'un navire comme le Titanic, coulant bas, par un fond
très considérable, 2500 mètres environ, pitt ne pas atteindre
le fond et restát suspendu entre deux eaux.
Ce phénomène ne peut se produire que pour des corps
dont la densité est á peu près celle de Feau de mer. Le Ier,
dont la densité est de 7,6, est loin de cette condition. En fait
on a sondé jusqu'à 9500 mètres avec des boulets qui attei-

Un iceber g.

-

sident de la Compagnie est á bord. On marche donc,
et on fonce â toute vitesse sur l'écueil que l'on n'a
même pas l'excuse d'ignorer !
Le progrès a-t-il vraiment besoin de si dures
ranons? (3)
SAUVAIRE JOURDAN,
Capitaine de frégate de réserve.

gnaient le fond sans aucune difficulté. 11 n'y a done pas de
doute que presque tous les corps qui coulent atteignent le sol
sous-rnarin.
[Les photos qui illustrent eet article nous ont été prétées
obligearnment par la Société des OEuvres_de Mei].
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LE TRANSATLANTIQUE « FRANCE ►)
sur des lignes à traffic intense, telles que les routes
d'Europe en Amérique.
Le paquebot France est la limite extrême de ce
que
peut recevoir le port du Havre; et encore l'exiHavre, pour effectuer sa première traversée de l'Atlantique. C'est pour notre marine marchande et guïté des bassins lui impose-t-elle pour l'entrée et la
notre industrie en général un heureux événement. sortie des manoeuvres délicates.
Ce n'en est pas moins un superbe bátiment, aux
Il faut voir dans la mise en service de ce magnifique
paquebot, l'indice d'un esprit d'initiative et de pro- lignes à la fois gracieuses et majestueuses ; et qui
grès, des plus réconfortants : tout indique que le fait le plus grand honneur à ses constructeurs, les
renouveau de notre activité maritime ne s'arrêtera « Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire ». Forcés
de chercher ailleurs que dans le tonnage des armes
pas là.
Une simple comparaison permet de mesurer les pour lutter contre la concurrence étrangère, les
progrès accomplis par nos chantiers de construc- auteurs du navire ont été amenés à perfectionner à
tions navales en ces dernières années ; le précédent la fois la machinerie et l'aménagement interieur. De
grand paquebot de la Compagnie Transatlantique, lá, des dispositions qui donnent à ce paquebot un
caractère fort
Provence, lancé
original.
en 1906, jauge
Le visiteur
19 200 tonneaux,
qui
pénètre sur
il mesure 190
France est dès
tres de long ; sa
l'abord ébloui et
machinerie, puischarmé par l'assante de 20 000
pect artistique de
chevaux, comtoutes les salles
porte des machicommunes : les
nes à vapeur à
salles 'a manger,
pistons et acsalons, fumoirs
tionne 2 hélices
évoquent l'idée,
France est un
non d'une hótelpaquebot à turlerie flottante,
bines, à 4 hémais d'un vérilices ; il a une
table palais. La
machinerie de
décoration
en a
40 000 chevaux ;
été confiée à nos
il mesure 220 mèartistes les plus
Comment on prépare le lancement d'un transatlantique. — I et
tres de long,
2, construction des chemins de lancement; 3, les premiers préen renom : archi=
23 mètres de
paratzfs de construction du paquebot; 4, la veille du lancement.
tecture, peintularge, 24 m. 50
res, tapisseries,
de hauteur totale
au-dessus de la quille. Il déplace 28 000 tonnes, et
meubles, ferroneries, boiseries sculptées, jusqu'aux
donne place à 2526 personnes : 600 hommes services de table, tout contribue à faire de la
d'équipage, 554 passagers de première classe, France un véritable chef-d'oeuvre de l'école franÇaise. Ce magnifique effort porte déjà ses fruits :
442 de seconde classe, 950 de troisième.
Sans doute, il ne peut prétendre battre aucun les constructeurs de l'imperator et de l'Aquitania,
des grands records de l'Atlantique : Lusitania et la Cie anglaise Cunard, et la Hamburg-Amerika
Mauritania, dont il atteindra peut-être la vitesse Linie, piqués au jeu, ont décidé de conquérir à leur
déplacent 50 000 tonnes : l'Olympic, le frère de tour, pour leurs futurs géants, le record d'élégance
l'infortuné Titanic, est moins rapide, mais déplace et de bon ton qui revient aujourd'hui sans conteste
60 000 tonnes : 5 bátiments plus gigantesques au dernier-né de nos paquebots ; ils se sont adressés
encore sont en construction sur des chantiers anglais aux artistes mêmes qui ont coopéré à la décoration
de celui-ci. A l'élégance s'allie le confort : sans
ou allemands.
Cette infériorité n'est pas imputable à une timi- parler des 5 appartements de luxe, fantaisies pour
dité qui n'est plus dans l'esprit de nos industriels
milliardaires, la plupart des cabines de premières
l'insuffisance de nos ports est seule responsable ; sont munies de lits de cuivre, d'armoires, et douparalysés par la complication administrative, ils
blées d'un cabinet de toilette avec salle de bains.
n'ont pu évoluer à temps ; et cette situation pèse Partout : eau froide, eau chaude, éclairage éleclourdement sur notre marine marchande qu'elle trique, distribution électrique de l'heure. Nous
paralyse dans la course aux gros tonnages, con- sommes loin de la simplicité spartiate des cabines
dition essentielle d'économie dans les transports d'autrefois à couchettes superposées.

Le 20 avril dernier, le paquebot France de la
Compagnie Générale Transatlantique, le plus grand
et le plus rapide des paquebots franÇais, a quitté le

—

LE TRANSATLANTJQUE « FRANCE»

Quelques details encore pour montrer a quel
raffinement atteignent nos modernes villes flottantes : sur ]a France, on trouve, a l'imitation des
grands paquebots anglais : une salle d'hydrotherapie, de massage et de mecanotherapie, des bars
americains, des eventaires de fleuriste, nne salle de
guignol pour les enfants, une imprimerie on s'imprime chaque jour Ie journal de l' Atlantique. Les
chiens eux-memes n'ont pas eh~ oublies. lIs possedent sur Ie pont superieur un tres moderne
« Palais des dogues ».
La machinerie de la France n'offre pas moins
d'interet que sa decoration. C'est, en effet, de beaucoup Ie plus puissant de nos paquehots a turbines
et il presente des dispositions absolument nouvelles.
L'appareil moteur proprement dit se compose
d'un ensemble de 4 turbines Parsons, placees chacune sur une ligne d'arbres porte-helice : la turbine
habord est a haute pression, la turhine trihord est it.
moyenne pression; les turbines placees sur les
lignes d'arhre centrales sont a moyenne pression. La
vapeur passe successivement de h.tbord :\ tribord
pour revenir se dctendre definitivement dans les
turbines centrales, rappelant ainsi Ie systeme de
detente compound, a triple expansion, en usage sur
tant de machines marines a pistons. On attend de
ce procede une economic sericuse. Chacune des turbines de marche avant developp« 10000 chevaux.
Pour donner une idee de leurs dimensions, Ie diametre du rotor de la turbine haute pression est
d'environ 2 metres; celui de la turhine hasse pression est de 5 m. 20. Le nombre total des ailettes
depasse 600 000.
On sait que l'un des points delicats de la manreuvre d'un paquebot a turbines est la marche
arriere, puisqu'il faut prevoir dans ce hut des turbines speciales. Voici comment est amcnagee sur la
France la marche arriere : sur chaque arbre cxterieur est montee une turbine haute pression; pour
les arbres centraux un ailettage Jiasse pression special est compris dans Ie meme stator que la turhine
basse pression de marche avant. Des vannes, dont
on imagine sans peine les enormes dimensions, per-

mettent de faire passer la vapeur des conduits de
marche avant aceuxde marche arriere. Pour les manreuvres exigees par les evolutions a l'entree et ala
sortie des ports, on isole les arhres de tribord de
ceux de babord ; c'est-A-dire que la vapeur passe
directement de la turbine haute pression a la turbine bassepressionde tribord, et de meme ahabord.
Le poste de maneenvre des turbines est relie de
diverses Iacons a la passerelle, de Iacon qu'en toutes
circonstances la transmission des ordres s'opere
instantanement ; une transmission d'ordres mecaniques, une transmission electrique, un telephone
haut parleur, enfinun groupe de 3 lampes indiquant
avant, arriere, stop, constituent ce que l' on pourrait
appeler Ie systeme nerveux principal du hatiment.
L'appareil evaporatoire de la France se compose
de 11 chaudieres doubles a 8 foyers chacune et de
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Quelques phases de la construction du paquebot. — 1, « France» sur sa cale; 2, le paquebot
achevé quittant Saint-Nazaire; 3, le montage d'une cheminée; 4, l'achèvement du navire; 5, le
navire au bassin á Saint-Nazaire; 6, après le lancement; 7, une chaudière hissée á bord; 8, vue
du pont pendant la construction; 9, les chaudières avant le montage á bord; io, vue du chantier
au début de la construction; II, les 4 hélices; 12, une turbine avant le montage.

LE TRANSATLANTIQUE « FRANCE »

8 chaudières simples á 4 foyers, soit en tout
120 foyers, donnant une surface de grille de 222 m2.
La surface de chauffe est de 9000 m'. Les chau

-

dières sont des cylindres timbrés á 16 kg., de
5 m. 40 de diamètre, de 6 m. 62 de long. Le tirage
sur les grilles est assuré par 16 ventilatárs élec-

1, salle de guignol pour les enfants; 2, le grand salon Louis XIV ; 3, le
Le paquebot achevé.
paquebot prét appareiller; 4, une cabine de première avec salle de bains; 5, le saloniumoir des
premières ; 6, la chambre des turbines; 7, les chaudières, une rue de chauffe; 8, le poste des
organes de commande des machines.
—
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triques (système Howden), d'un débit total en service de 530 000 m3 par heure ; l'air est aspiré par
de grands puts dans 8 chambres de ventilation
situées au-dessus des chaufferies ; de là il est refoulé
dans des réchauffeurs qui portent sa température
3000, et il est insufflé sous les grilles.
Les cheminées, au nombre de 4, ont des dimensions commandées par l'énorme flux de gaz auquel
elles doivent livrer passage ; elles mesurent 4 m. 47
de long et 3 m. 10 de large.
La consommation de charbon pour une traversée
de 140 heures est estimée á 4200 tonnes environ.
La provision d'eau douce, nécessaire aux machines,
est de 400 tonnes. On charge, en plus, 400 tonnes
pour les besoins des passagers. Cette réserve peut
paraitre faible ; car, si perfectionnés que soient les
condenseurs, il faut prévoir une perte d'eau assez
importante; pour parer t toute insuffisance t cet
égard, le navire est muni de machines spéciales
distillant l'eau de mer et qui suffiraient, en cas de
besoin, t l'alimentation des machines.
Depuis la tragique catastrophe du Titanic, la
question sécurité préoccupe â juste titre tous les

esprits ; la France semble présenter â cet égard
toute sécurité : un double fond étanche s'étend de
l'avant t Farrière. Le navire est, en outre, divisé
par 15 cloisons transversales en '14 compartiments
étanches. Toutes les portes de fermeture des ouvertures percées dans les cloisons au-dessous de la
flottaison sont manomvrées hydrauliquement. La
commande s'effectue de la passerelle même du
commandant. Le navire est muni, bien entendu,
d'un poste de télégraphie sans fil. Il faut regretter
cependant que sur un bátiment qui porte le nom
de France, on ait cru devoir s'adresser â l'étranger
pour la construction de eet organe important. Nos
constructeurs d'appareils radiotélégraphiques ne
sont pas inférieurs leurs concurrents étrangers ;
ils ont moins de débouchés, il est vrai. Raison de
plus pour ne pas leur refuser ceux qui, de droit,
devraient leur appartenir.
Le 12 avril dernier, la France terminait ses
essais de recette. Elle atteignait la vitesse de
25 nceuds. A pareille allure, elle effectuera en
5 jours t peine le trajet Havre-New-York.
A. TBOLLE11.

4.240)

L'ÉCLIPSE DE SOLEIL DU 17 AVRIL 1912
Le beau temps, véritablement exceptionnel, qui a
favorisé l'observation de l'éclipse de Soleil du 17 avril
a permis de suivre ce phénomène dans tout son développement, et de réaliser, dans la plupart des
stations, le programme complet des observations.
Deux points sont acquis : l'éclipse, pour les environs de Paris, n'a été ni annulaire complète ni totale,
más intermédiaire, et la ligne centrale diffère peu,
très peu, de celle donnée, ily a plusieurs années,
par la Connaissance des Temps.
Il est difficile, au moment á nous écrivons cet
article (19 avril), d'être fixé sur les résultats obtenus dans les diverses stations astronomiques, puisque,
pour beaucoup même, les photographies ne sont pas
encore développées. Nous allons seulement résumer
ici les divers renseignements déjà connus.
Aspect de l'Eclipse. — Sur la ligne centrale
même, au moment de la plus grande phase, la Lune
a paru entourée sur tout son pourtour, d'un véritable chapelet de grains de Baily, dont la durée a
été de quelques secondes (2 ou 5) : des photographes
habiles ont pu, dans ce court intervalle, prendre
plusieurs clichés successifs (fig. 19 á 25). On remarquera que sur la ligne centrale même, l'anneau est
complet (fig. 19 et 20), tandis que pour les lieux
situés très légèrement au Sud ou au Nord, il est
interrompu (fig. 21 á 25).
Nos lecteurs savent (voy. n°2025, du 16 mars 1912)
que ces « grains de Baily » sont produits par le passage des rayons solaires dans le fond des valles
lunaires, les montagnes de la Lune suffisant á produire l'éclipse complète, aux points oii elles dépassent le disque solaire.

L'astronome anglais Baily a surtout étudié ce phénomène lors de l'éclipse du 15 mai 1836, et depuis
son nom y est associé. D'une manière générale — et
en n'insistant pas ici sur le phénomène très spécial de
la goutte noire qui complique un peu le premier —
l'anneau complet des grains de Baily apparait chaque
fois que le diamètre du Soleil est compris entre le
diamètre lunaire minimum (fond des valhes) et le
diamètre lunaire maximum (sommets montagneux).
Cet anneau segmenté a été observé par un grand
nombre de personnes. A Saint-Germain même,
M. le Comte de la Baume Pluvinel, á la station duquel nous avions été aimablement invité á suivre
l'éclipse, a très bien vu, projeté sur la fente de
son spectrographe, eet anneau complet. Ajoutons
que cette observation est venue confirmer très heureusement ce qu'écrivait M. de la Baume Pluvinel
(L' Astronomie, avril 1912, p. 167) que « dans les
points de la ligne centrale situés en France, á l'Ouest
de Paris, on aurait le spectacle assez curieux d'un
véritable chapelet de grains de Baily entourant le
disque noir de la Lune ».
Ligne centrale de l'Éclipse. — Nous avons insisté (n° 2025) sur les différentes trajectoires données
par le calcul, suivant les éléments adoptés, et avons
donné (p. 260), pour la région parisienne, une carte
montrant leur position sur le sol. On sait maintenant,
très exactement, á est passée la ligne joignant les
eentres du Soleil et de la Lune. Les photographies
montrent que Saint-Germain était presque rigoureusement sur cette trajectoire si discutée (fig. 19 et
20). Mais ily a mieux. On a vu passer cette ombre
sur le sol.
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Des ascensions aérostatiques étaient organisées lorsque l'éclipse était déjà fort avancée. C'est là une
sous les auspices du Bureau des Longitudes, sur la éclatante constatation de la puissance de l'énergie
ligne de centralité. Le vice-amiral Fournier et le solaire, lumineuse et calorifique. La température
colonel Bourgeois, membres du Bureau des Longi- a fortement baissé pendant l'éclipse (5° envitudes, á bord d'un ballon dirigeable, et le capitaine ron).
Dupic, du Service géographique de l'Armée, à bord
En dehors de la ligne centrale, les observateurs
d'un ballon captif, ont vu l'ombre de la Lune passer
ont été frappés de la rotation rapide de l'étroit croissant solaire visible au moment de la plus grande
sur le sol, comme une tache sombre de 2 á 4 kilomètres de diamètre. L'observation est d'autant plus phase. D'après la plupart des personnes interrogées,
intéressante que les deux ballons étaient à une assen
cette rotation du Sud-Est au Sud-Ouest du disque solaire s'est accomgrande distance
plie en 2 à 4 sel'un de l'autre.
condes. Elle a été
Les limites d e
cette ombre, ont
très frappante
pu ainsi être re(fig. 3, 4 et
pérées sur le sol,
26).
Des grains de
et elles montrent
que la ligne cenBaily ont été observés aux cornes
trale de l'éclipse
du croissant sodoit être placée
laire au moment
égale distance des
de la plus grande
trajectoires de la
phase et M. QuéConnaissance
nisset en a phodes Temps et de
tographié á l'obl' American Ephemeris (voir notre
servatoire Flamcarte, p. 260).
marion de Juvisy
(fig. 4) oula granL'incertitude —
nous n'employons
deur de l'éclipse
pas intentionnelétait de 0,990
lement le mo t
seulement.
erreur — exisObservati ons
tant entre la tradiverses. — Au
jectoire de notre
moment de la
éphérnéride natiophase centrale,
nale et la réalité,
on a pu voir les
était ainsi de
parties basses de
1800 mètres!
la couronne soUne telle précilaire et quelques
Fig. r et 4.— Photographies de l'éclipse de Soleil du 17 avril
sion, pour qui
protubérances.
1912 obtenues á 1'Observatoire Flammarion de Juvisy, par
comprend la vaLes photograI. F. Quénisset. — Fig. 1. Phase de rzh 5 p montrant les aspéleur des nomp h i e s montrent
rités du bord lunaire et la décroissance de lumière au bord
bres, est tout
du Soleil. — Fig. 2. Plus grande phase, à 12h rom 20', monmieux ces phétrant deux grandes protubérances et les partjes basses de la
simpl ement adnomènes, et on
couronne solaire, au limbe boréal (l'illumination de la partie
mirable et fait le
a pu les obtenir
inférieure provient de la forte surexposition du croissant solaire
plus grand honsur les clichés,
restant visible et Juvisy) (0,99o). — Fig. 3 et 4. Phases de
neur aux calcu12h lot" 20' et 12 1t Iol" 26', révélant la rotation rapide du croismême en dehors
sant solaire après la phase maxima.
lateurs du Bureau
de la ligne cendes Longitudes.
trale, ou encore
Et elle suf fit à
sur celle-ci, avant
ridiculiser les affirmations un peu trop répandues,
et après la plus grande phase. La figure 2, oblil'approche de l'éclipse, dans la presse quotidienne, geamment communiquée par M. Quénisset, avec
des prétendues erreurs commises par notre Bureau l'autorisation de M. Flammarion, est particulièrenational des calculs.
ment intéressante à ce point de vue. On voit très
Phases partielles de l'Eclipse. — Nous dirons
bien, en haut, le bord circulaire de la Lune projeté
peu de chose des phases partielles de l'éclipse, que sur les parties basses de la couronne solaire, et une
représentent les photographies ci-contre (fig. 5 à 18). protubérance double. L'énorme tache blanche de la
Tout le monde a pu les observer. On a été générale- moitié inférieure de la figure est due à la surexpoment frappé de la faible diminution de la lumière sition considérable du croissant solaire restant
du Soleil, qui ne s'est réellement manifestée que visible á Juvisy, au milieu de l'éclipse, pendant la
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pose qui a été de près d'une seconde, avec un
objectif très lumineux.
A Saint-Germain, notre savant collègue, M,
Antoniadi, a pu observer les
ombres volantes sur un
drap étendu sur le sol, et
en prendre un très beau
dessin (fig. 27). Ces bandes 11h
étaient irrégulières, avaient
environ 2 cm de largeur ;
elles étaient enchevêtrées,
d'intensité inégale , ve naient, avec le vent, de la
direction du Sud et vo- 11' 10'
laient, en serpentant, á
15 kilomètres à l'heure. On
a remarqué encore la netteté particulière des ombres lorsque le Soleil a été
réduit á un étroit croissant.
11' 20'
La planète Vénus a été
vue pendant plus d'un quart
d'heure, brillant dun vif
éclat, au Sud-Ouest du Soleil.
Heures des contacts.

—

matographe, les vues sont prises à raison de 14
à 16 par seconde, il sera ainsi facile de déterminer le moment des contacts avec grande précision.
Missions scientifiques.

Ln grand nombre de savants, d'astronomes, fran12h 15m
cais et étrangers, sont venus observer cette éclipse.
Nous nous bornerons à citer
les stations de l'Observatoire de Paris à Cormeillesen-Parisis (M. Bigourdan) ;
de l'Observatoire de Meu12" 21m
don, dans les jardins de
l'Ecole d'Agriculture de
Grignon (M. H. Deslandres).
Nous avons déjà cité la sta-.
tion de M. de la Baume Pluvindl à Saint-Germain (1).
Une intéressante expérience
12h 31m
a été tentée, sous la direction de M. Maurice Fouché :
les élèves de l'Ecole polytechnique, échelonnés par
groupes de deux le long
d'une ligne perpendiculaire
1211 45m à la trajectoire de l'éclipse,
entre Trappes et Neauphle le-Cháteau, ont observé l'éclipse pour déterminer sur
le sol ses limites géométriques. La ligne centrale
résultant de ces observa12' 57 tions est tout á fait d'accord avec celle révélée
par les photographies et
les ascensions en ballon.
Nous mentionnerons
core les ascensions aérostatiques très nombreuses
43"8 '
et même quelques vols en
aéroplane — ces derniers sans grande utilité,
croyons-nous, pour l'étude
de l'éclipse — et nous
terminerons en nous étendant un peu plus sur les
[3' 22travaux des stations établies par l'Observatoire de
la Société astronomique
de France. Les observateurs qui fréquentent cet
établissement (ils nous
excuseront de ne pouvoir
les citer tous) out occupé
la moitié sud-est de la zone
probable, c'est-à-dire l'intervalle des

L'heure des contacts a été 1 30m
un peu en avance sur l'heure
calculée et semble s'accorder avec les temps donnés
par l' American Epherneris. Cette légère avance de
l'éclipse — quelques secondes — a pu occasionner 11' 41quelques troubles dans la
prise des photographies au
moment de la phase centrale.
Pour conn ai tre les heures
de ces contacts avec une
11k 50'
grande précision, ii faudra
attendre la publication des
résultats des mesures qui
vont être entreprises sur
les clichés.
Cette détermination se
fera avec une grande pré- 12h 9cision, gráce à l'emploi du
cinématographe.
M. le Comte de la Baume
Pluvinel a, en effet, photoFig. .5 jt 13. — Aspects
graphié l'éclipse, au mosuccessijs de l'éclipse
ment des quatre contacts,
17 avril 1912, avant et après
avec un cinématographe
la phase centrale (Phot.
Prud' homme , Noisy-le-Roi).
comportant un objectif à
long foyer et un second
objectif plus petit donnant une image d'un chro- de totalité
nomètre. Ainsi chaque vue comporte, photogra1. On trouvera dans le présent numéro le résumé des
phiée, l'heure oh elle a été prise. Dans le ciné- observations présentées á l'Académie des Sciences.
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trajectoires du Bureau des Longitudes et de l' Ameri- une tache sornbre se déplaont
can Ephemeris.
Ils se sont répartis en 6 groupes,
munis de nombreux appareils
photographiqu e s
et de chronomètres, entre Noisyle-Roi et Chavenay. Les résultats
sont les suivants :
la centralité s'est
produite entre les
L'anneau des grains de Baily tout autour
Fig. IQ el 20.
groupes 4 (Tuide la Lune photographié d'un point de la ligne centrale de
lerie-Bignon et
l'éclipse (Terrasse de Saint-Germain). Remarquer la variation
Saint-Nom-latrès rapide des grains de Baily, les deux épreuves out été obteBretèche) et le
nues une demi-seconde d'intervalle (Phot. A. Jarson).
-
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rapidement dans
l'atmosphère et
impossible á situer dans l'espace. On n'a pas
vu d'ombres volantes.
La courbe de
température présente un parallélisme frappant
avec la courbe
théorique de diminution de lumière.
Enfin, dans
tous les groupes,
on a effectué les

Fig. 21 Ci 25. - Aspects successijs des grains de Baily pour une station située un peu au Szid de
la ligne centrale (près de Noisy--le-Roi). L'éclipse est complète en haza du disque (Phot. Prud'homme).

groupe 5 (Saint-Nom-la-Bretèmémes expériences photométriche), oui l'éclipse a été appréciée
ques et le nombre total des phocomme annulaire. Dansles autres
tographies est voisin de 300.
groupes, on a jugé que l'éclipse
Nos lecteurs se rendront
était annulaire instantanée.
compte, par eet exposé forcément
Une minute avant la phase centrès bref, des multiples travaux
trale, on a commencé i voir les
engagés á l'occasion de ce phéFig. 2b. - Photographies prises de 12h 3m á 12h 25m avec un
grains de Baily á la core sud.
nomène, et de l'intérêt qu'il a
objectif 13 x18 dédoublé,monLes protubérances solaires ont
présenté.
trant les diverses positions
été vues, peu colorées, dont
Une telle éclipse, aux portes
roissant solaire (Phot . V. Berune particulièrement importante
trand , á ,aint-Maur).
[mêmes de Paris, constituait un
dans l'hémispectacle très
sphère nord (celle
rare, attendu dede la figure 2).
puis longtemps,
La chromosphère
que nous avons
a été peu appacontemplé peutrente.
être avec un eerLes parties bastamn sentiment de
ses dela couronne
regret en pensant
ont été vues (noque l'humanité
tamment par M.
actuelle aura
G. Fournier) et
presque complèont paru tourner
tement disparu
l'opposé du
quand, dans
croissant solaire
87 ans, Paris reau moment de la
verra une éclipse
rotation de ce dersemblable. Les
Fig. 27. — Ombres volantes sur le sol observées á Saintnier.
grands phénomèGermain-en-Lay-e, c Tapproche de la phase centrale, par
On a vu Vénus
nes astronomiIII. E. M. Antoniadi.
pendant plus de
ques comportent
20 minutes et, dans deux groupes (n" 2 et 5), ainsi en eux-mémes une kon philosophique rappeune étoile filante.
lant l'homme son importance insignifiante dans
Le dile d'ombre de la Lune a été aperçu comme la marche de l'Univers. EM. TOCCHET.
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En dehors de la totalité (trop courte et incertaine le 17 avril) les phases de l'éclipse partielle
offrent de nombreux sujets d'observations, qui ont
été indiqués ici même ( 1 ). Dans les Basses-Pyrénées ou la phase atteignait 0,93 il était possible
de se placer à une assez haute altitude, pour
profiter d'une plus grande transparence du ciel,
condition favorable, entre autres, á la visibilité
possible du contour de la Lune en dehors du
Soleil, aux mesures actinométriques et aussi à la
variation de l'éclairement, aux changements de
coloration des paysages blancs de neige, se prêtant
mieux que tous autres á ce genre de constatation.

Fig. I. — Le bord septentrional vzsible au dehors
du
sur les partjes basses de la couronne.

Assisté de M. Bourgeade (avec lequel j'ai parcouru maintes fois déjà cette région) je m'étais
installé au Soum de Lèche (1800 m.) entre les
pies d'Orhy et d'Anie ; un immense panorama se
découvre depuis ce point, et la neige n'a pas fait
défaut, un retour offensif, après une période de fopte
prématurée, l'ayant ramenée en abondance le 15 avril
en même temps que nous installions notre station.
Le phénomène a été suivi en entier comme durée,
mais avec quelques intermittences; une heure avant
le premier contact nous étions en pleine bourrasque
de neige et des nuages un peu plus élevés qu enous
passaient, chassés par le vent du Sud. l'aide d'une
exellente petite lunette de Vion, de 50 millimètres
d'objectif les observations visuelles ont été effectuées
soit directement, soit par projection, á l'intérieur
1. Voy.

20 2:,, du 16 mars 1912.
-

d'une tente obscure permettant d'examiner l'image
projetée avec toute sa finesse et tout son éclat.
J'ai essayé pour ces projections des écrans, outre
le blanc, diversement teintés à l'aniline ; dans
les instants de
grande pureté
l'orangé, atténuant la clarté
bleue du ciel visible en même
temps que l'image solaire, m'a
paru le plus favorable et c'est
gráce á lui que
Fig. 2. - Montagne lunaire déj'ai aperçu vers
11 h. 40 le bord formant la pointe du croissant.
de la Lune, au
nord, se profilant hors du Soleil, sur les parties
basses de la couronne (fig. 1).
A aucun moment je n'ai pu saisir le contour
entier du globe lunaire.
L'observation oculaire avec un grossissement de
65 fois était remarquablement nette parfois. De
hautes montagnes se profilaient au bord de la Lune,
l'une d'elles surtout ayant provoqué une déformation apparente de la corne du croissant solaire.
Dans certaines éclipses antérieures on avait cru
enregistrer des déformations attribuées à une réfration á travers l'atmosphère de notre satellite ; sans
rejeter cette possibilité, et malgré la différence très
nette existant entre les deux ordres de phénomènes,
le seul effet des
montagnes suffit
à expliquer le
tout si l'image
est un peu onduleuse. C'est précisément ce que
j'ai observé et
l'apparence, montrée par la figure '2, se transformait en pointe
rejetée vers le
dehors lorsque
3. — Photographie du
l'image cessait Fig.
Soleil montrant la grande difféd'être parfaite.
rence d'intensité du centre et des
Mais dans les mo- bords. A B, grandeur de l'éclipse.
ments de calme
tout paraissait absolument géométrique, et les
bords solaire et lunaire, dont parfois aussi on a
soupÇonné l'inégale netteté, étaient aussi découpés
l'un que l'autre.
L'instant précis de la plus grande phase, un peu
avant midi, a été manqué.
Alors que la phase allait atteindre 0,8 le ciel
devint blafard. A 11" 50 en regardant vers W.,
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direction dans laquelle l'éclipse devenait de plus en
plus importante, le bleu du ciel était ardoise foncé,
.et les sommets neigeux, ainsi que les nuées accumulées ,0 et là, prenaient une teinte sinistre comparable tout à fait à celle donnée par les verres de
lorgnons appelés vulgairement fum(;s.
Les grandes surfaces de neige se prétent admirablement à ces remarques. A ce moment (est-ce une
coïncidence?) le vent cessa de soufiler, et un immense
calme enveloppa ce paysage déjà morne et froid
par lui-même : l'impression fut grandiose, inoubliable.
Inversement, alors que la phase revint aux environs de 0,8, ciel et terre reprirent leur aspect et
couleur normaux.
Des photographies des mémes points ont été prises
avec un block-notes Gaumont, toutes conditions
d'exposition égales. Le contraste est surprenant
(fig. 4) bien plus exagéré que pour la vision ocu-

intensité, double condition tout á fait conforme au
contraste photographique.
Ce contraste si marqué entre les bords et le
centre se retrouve dans le rayonnement calorifique.
L'état variable du ciel n'a pas permis malheureusement les observations suivies que je comptais
effectuer avec un thermomètre noir placé dans une
enceinte à température constante et sur lequel un
objectif concentrait l'image solaire. A titre d'indication seulement je mentionne les chiffres obtenus
alors qu'avant 11 heures (phase insignifiante) l'instrument s'équilibrait rapidement aux environs de
50°, on enregistra dans les mémes conditions 5°
á midi (phase max. à peine dépassée).
Pour les mémes raisons, combinées avec le déplacement rapide des masses d'air, le thermomètre
l'air libre, à l'ombre, a subi de nombreuses fluctuations tout en ayant baissé de 3°,5 — 1°,2, refroidissement qui persistait encore une demi-heure

Fig. 4. — Le Pic d'Arlas, photographié en tleine lumière et

laire, mais ii confirme la différence d'intensité photogénique des bords et du centre du Soleil, rappelée
ici pour comparaison par la figure photographie
ordinaire sous laquelle a été tracée la phase maximum de l'éclipse ; on se rend compte qu'en plus
de la réduction de la surface éclairante, elle possède
surtout une qualité très inférieure au point de vue
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alt

moment de la phase maximum.

après la plus grande phase. Dans la plaine, t Mauléon, oû des observations thermométriques très
soignées out été faites par M. C. Dufau, méme
remarque encore h cause des nuages ; la température
maintenue aux environs de 14°, entre 101150 et
1 50, a atteint un minimum de 12°,6 après la
phase centrale. LLCIEN RUDAUX.

cEgra•s~
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1912.

— Présidence de MM. A. Guyon et Lippmann.

Le manganèse dans le sang. — M. Roux expose que
Ja question de l'existence du manganèse dans le sang de
l'homme et des animaux, en raison de son importance
physiologique et médicale, a donné liep à de nombreuses
recherches, mais que ces recherches ont donné des résultats contradictoires. MM. G. Bertrand et Medigreceanu, au
moyen d'une méthode de dosage extrèmement sensible,
ont repris les expériences. Bs ont hien dosé le manganèse
dans le sang, mais en quantité hien moindre qu'on
croyait l'y rencontrer. 11 n'y aurait guère, en effet, que
quelques centièmes de milligramme de manganèse par
litre de sang, et ces traces sont contenues dans le plasma.
Les globules en renferment i peine et l'hémoglobine en
est dépourvue.

L'homme néolithique. — MM. Edouard Ilue et Marcel
Baudouin exposent qu'ils ont eu l'occasion d'étudier des
vertèbrès lombaires provenant de la sépulture de Vendrest (Seine-et-Marne) qui est de l'époque de la pierre
polie. Ils ont comparé les 5e et 5e vertèbres de cette
partie du squelette avec un grand nombre de vertèbres
de rauw nature provenant d'adultes de l'époque moderne. Des études sur la 5e vertèbre, il ressort que chez
les hommes néolithiques de Vendrest ii existe une inclinaison en bas, dans la proportion de 38,88 pour 100
tandis que chez les hommes actuels cette disposition
n'existe que dans la proportion de 4,94 pour 100. Or
cette inclinaison rapproche les hommes néolithiques des
anthropomorphes, chez lesquels l'inclinaison en bas est
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constante et plus marquée tandis qu'elle les éloigne des
hommes modernes. Les auteurs ont constaté que la
3e vertèbre lombaire présente des apophyses transverses
incurvées, comme chez les anthropomorphes et les quadrupèdes carnivores. Ils ont trouvé aussi qu'elle présente
parfois un tubercule accessoire très développé, comme
chez les singes et les quadrupèdes. En résumé ces trois
caractères obligent á classer les néolithiques entre les anthropomorphes et les hommes actuels.
Les enfants arriérés. M. E. Perrier analyse un nouveau travail de M. Raoul Dupuy relatif aux enfants arriérés. L'auteur démontre que les arriérés offrent des
différences individuelles más qu'ils ont néanmoins des
caractères eommuns qui permettent de rattacher á des
causes identiques leur état d'infériorité physique, intellectuelle et sensorielle. (les enfants sont tous des malades
qui ont des troubles de la nutrition ou de la circulation.
Ce sont des into-xiqués par des déchets organiques non
éliminés ou des déminéralisés qui n'ineorporent pas les
matériaux alimentaires. Leur pression artérielle est
basse, leur ossification retardée, leur sang appauvri. Pour
remédier eet état, M. Raoul Dupuy insiste á nouveau
sur l'importance du traitement par les extraits de glandes
internes qui relèvent la pression artérielle, enrichissent
le sang et rétablissent l'équilibre des échanges vitaux.
L'auteur exprime le 17Cell qu'on crée en France,
l'exemple de nombreux pays étrangers, des écoles autonomes dans lesquelles les arriérés qui sont des malades
curables pourraient être traités et instruits.

Source thermqle douée d'une radioactivité intense.
— M. De Launay dépose une Note de M. Szilard sur la
radioactivité des sourees thermales de Saint-Lucasbad,
près de Buda-Pesth. Ces sources sont extraordinaires pour
leur débit dix fois supérieur á celui des sources de
Gastein ou d'Aix en Savoie qui sont parmi les plus abondantes d'Europe. Elles apdortent une quantité d'émanation équivalente ii celle que donnerait un tiers de gramme
de radium et les boues qu'elles déposent renferment deux
cents fois plus de radium qu'un granit normal.
La nouvelle étoile des Gémeaux. M. Bigourdan
présente une Note de M. lniguez, de l'Observatoire de
Madrid, sur le spectre de la nouvelle étoile apparue dans
la constellation des Gémeaux. Le spectre d'émission est
formé de raies brillantes et de bandes brillantes. Ces
raies sont surtout celles de l'hydrogène ainsi que la raie K
du calcium. Elles out révélé des variations considérables
d'intensité et ont été parfois comme clédoublées par l'apparition dans leur milieu d'une raie d'absorption. Les
bandes brillantes ont présenté aussi des variations considérables d'éclat et d'étendue, principalement celles situées
dans le bleu. Le spectre d'absorption a montré aussi des
variations considérables.
La température de V air et la nébulosité. M. Lemoine résume un travail de M. Henri Perrotin sur la représentation de la température de l'air en fonction de la
nébulosité. Lorsque les mouvements généraux de l'atmosphère sont très faibles, la température de Pair doit dépendre presque uniquement de la quantité de chaleur
qui arrive au sol et de celle qui est ravonnée par lui. On
doit done pouvoir rattacher la température de Vair á la
nébulosité, lorsque l'atinosphère est ealme, surtout en
juillet. M. Perrotin a relevé pour 9.5 stations de l'hémisphère nord la température et la nébulosité en juillet
pendant 50 ans. Puis ii t pris la ternpérature pour abscisse et la nébulosité pour coordonnée et a constaté que
les points correspondant á ces deux coordonnées se dis,

Le Gérant : P. MASSON,
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tribuaient, pour chaque station, sur une ligne droite.
Ainsi la température est une fonction linéaire de la né-

bulosité. Les variations de la température en un même
lieu sont done proportionnelles aux variations de la nébulosité. De plus, á la même latitude, dans l'hémisphère
nord, la température est sensiblement identique.
L'éclipse du 17 avril. — M. Bigourdan communique
les résultats des observations de l'éclipse solaire du
17 avril qu'il a faites près du fort de Cormeilles ainsi
que celles effectuées dans le même lieu par MM. Eymeric et Fabry. Il est á remarquer que le 1" contact a
été plus difficile á observer. L'écart entre les appréciations extrêmes de l'insiant du phénomène a été de
15 Pour le 5e contact eet écart n'a été que de 2''',
et pour le 4e, de On peut juger par les nombres
obtenus, de la précision avec laquelle ii avait été annoncé.
Pour la ligne de centralité, la Connaissance des Temps la
faisait passer par exemple par le Pecq, en réalité elle a
passé á 1800 mètres de lá, á Saint-Germain. Aucune des
autres grandes éphémérides n'avait .annoncé plus exactement la position de cette ligne. Quant á la durée de
l'éclipse la Connaissance des Temps la donnait dans deux
hypothèses : pour un diamètre lunaire ancien que l'on
savait être un peu trop grand et pour un diamètre plus
petit de 1/1000 environ. Le calcul opéré avec ce second
diamètre indiquait pour les environs de Paris une éclipse
annulaire d'une darde de 4 á 5 secondes en accord parfait avec les observations de MM. Bigourdan, Eymeric et
Fabry. M. Bigourdan communique également les résultats des observations de l'ombre de l'éclipse faites en
ballon par l'amiral Fournier, le colonel Bourgeois etle capitaine Dupic. Ce sont ces observations qui ont fixé la
position de la ligne de centralité. M. Baillaud expose ensuite les résultats obtenus par les observateurs postés aux
stations qu'il avait organisées en qualité de directeur de
l'Observatoire de Paris, ainsi que les résultats obtenus
par les astronomes des observatoires de Besanon, Bordeaux, Marseille et -Nice. Par ces résultats on voit que
l'éclipse n'a été totale nulle part en France. L'abbé
Verschaffel, ii l'observatoire de l'Institut d'Abbadia, a eu
un ciel couvert. M. Ch. 'André á Lyon a organisé une
cinématographie du phénomène. Six mille photographies
ont été tirées, au nombre de 1500 pour chaque contact,
avec un intervalle de 0,1. M. Deslandres communique
le résultat des observations des astronomes de l'observatoire de Meudon. II y a lieu de retenir que, contrairement á ce que l'on espérait, la couronne solaire n'a pu
ètre apercue.
Accélération des fermentations. M. Laveran rappelle que M. Trillat a montré l'influence favorable sur le
développement des microbes de la présence de certains
composés gazeux dans l'atmosphère. D'après de nouvelles
recherches de M. Trillat, la cause de cette influence doit
être rapportée aux effets très connus d'une association
microbienne. Pour en faire la démonstration, l'auteur
s'est adressé au Bacillus proteus, qu'il a associé au ferment lactique et au Bacillus prodigiosus. Dans les deux
expériences, on constate que ces germes, lorsqu'ils sont
associés, multiplient beaucoup plus rapidement que lorsqu'ils croissent isolés. Les émanations gazeuses du proteus
agissent comparativement de la méme faeon que les gaz
putrides en l'absence du microbe. M. Trillat conclut qu'en

résumé l'action des ambiances favorisantes est une manifestation indirecte d'une assoctation microbienne.
CL DE VILLEDEUIL.
(A. suivre.)
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TRACES FOSSILES D'AUTOTOMIE
Mais les Callianasses actuelles nous apprennent
Dans certains dépóts géologiques, il existe des fossiles très curieux. Ce sont des Crustacés, des Cal- quelque chose de plus. Lorsqu'on les prend par une
pince, elles l'abandonnent
lianasses, dont on ne rebrusquement pour s'entrouve que les pinces, le
fuir ; lorsqu'elles se troureste du corps étant très
vent plusieurs ensemble
rarement conservé ou
et que l'une d'elles saisit
même inconnu.
la pince d'une autre, celleA. Milne-Edwards a bien
ci détache également sa
étudié ces Callianasses et,
pince pour se délivrer. Ce
d'après la forme des pinphénomène de défense est
ces, a distingué plusieurs
bien connu de tous les
espèces, dont quelqueszoologistes qui Font obserunes con nues avant lui :
vé chez nombre de CrusCallianassa Faujasi qui
tacés, les Crabes entre
abonde dans la craie tufautres et qui lui ont donné
fea u de Maestricht, C. Ilele nom d'autotomie. L'aberti et C. macrodactyla
bondance des pinces de
qu'on trouve• dans les
Callianasses dans les désables de Beauchamp du
Ots géologiques ne seraitbassin de Paris, C. antielle pas due á de multiples
qua de la craie de Bohème,
autotomies ? On peut réC. cenomanensis des grès
pondre á cette question
verts du Maine, C. parisiensis qu'on a retrouvée
par l'affirmative.
dans le sous-sol du TrocaEn effet , le physiologiste
beige Frédéricq, auquel
déro, á Paris, etc.
Comment expliquer que
nous devons le mot d'autotomie, a étudié en 1882
ces animaux ne soient représentés que par des
ce phénomène et il a conspinces, souvent extrêmetaté qu'il n'est pas une
ment abondantes. Milnevulgaire cassure comme
Edwards qui s'était posé
celle qui serait due á une
cette question vers 1870,
traction trop forte. Si l'on
avait pensé que le corps des
tire sur la patte ou la
Callianasses était trop mou
pince d'un crabe mort et
Fig. 1.— Fossiles de Callianassa Faujasi, de
pour s'être fossilisé et que
qu'on essaie de l'arracher,
la galerie de paléontologie du Muséuni( 1 ).
seules les pinces dont l'enelle se détache toujours á
veloppe est résistante s'ésa base, et le morceau entaient conservées. Cependant, il existe encore aujour- levé contient toujours 6 articles, le plus proche du
d'hui des Callianasses vivantes et celles-ci ont tout point de rupture ayant nom coxopodite. Si l'on fait,
leur corps recouvert d'une enveloppe chitineuse á au contraire, la mê- Fig. 3 Mécanisme d'autotomie
peu près aussi résistante que celle des Crevettes et me opération sur un
chez le Homard,
Crabe vivant ou mê

Fig.

2. -

Aspect d'une Callianasse actuelle,

Callianassa stebbingi, vivant dans le sable des
c6tes de la Manche.

qui, par suite, aurait du fort souvent laisser sa trace
á dté de celle des pinces.
l . Nous tenons à remercier M. Ie Professeur Boule de l'amabilité qu'il a eue de nous laisser photographier les éthantillons de la galerie de Paleontologie du 31useum.
40e année.

I" semestrc.

-

d'après Frédé-

ricq, en haut,
me si l'on se contente
pince, en bas,
de pincer légèrement
deuxième patte,
la patte ou la pince,
montrant le lieu
celle-ci vous reste
d'czrrachement
et le lieu d'auentre les doigts, mais
totomie.
alors elle n'est pas
entière : au corps
restent attachés le
premier a rticle (coxopodite) et une partie
du deuxième (basipodite) ; la partie
autotomisée ne comprend que quatre articles et
demi, la rupture s'étant faite au milieu du deuxième
(ischiopodite et basipodite).
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Le Crabe trouve un double avantage â cette opération sur lui-méme : tout d'abord il peut échapper
l'ennemi qui l'avait eapturé au prix de la perte
d'un seul membre, il lui en reste alors 9 pour s'enfair et le dixième repousse rapidement ; puis la rupture au milieu de l'ischiopodite ne détermine pas
d'hémorragie grave, le muscle de cet article se contractant aussitk et comprimant le yaisseau qui vient
d'étre déchiré.
On peut done facilement reconnaïtre un membre
de Crustacé autotomisé. Or, les pinces de Callianasses fossiles que j:ai examinées, soit seul, soit en
compagnie de M. Cardot, dans la galerie de paléon-

tologie du Muséum, ont toutes quatre articles et
demi au plus, toutes s'arrétent â rischiopodite. On
ne comprendrait pas que seule cette partie se soit
fossilisée, comme Ie pensait Milne-Edwards, et que
les articles basilaires aient toujours disparu, tandis
qu'il est tout naturel de penser qu'on se trouve en
présence de pattes autotomisées par un mécanisme
semblable á celui qu'on observe chez les Callianasses,
les Crabes et d'autres Crustacés d'aujourd'hui.
Voici done une trace fossile d'un phénomène physiologique chez plusieurs espèces disparues.
B. LEGENDRE,
Docteur ès sciences,
Préparateur de Physiologie au Muséum

41&4.
L'ATTELAGE AUTOMATIQUE DES VÉHICULES DE CHEMINS DE FER
Lors des manceuvres de triage et de composition
des trains, les instructions prescrivent de n'opérer
les attelages des véhicule qu'après l'arrét complet

Fig.I.— Plan schématique de l'altelage Boirault.

de ceux-ci. Mais, en pratique, soit pour gagner du
temps, soit pour toute autre eause, les hommes d'équipe pénètrent entreles véhicules avant l'arrét complet. Il en résulte
des accidents qui
quelquefois sont,

mortels. Aussi,
depuis longtemps
déjá, a-t-on cherché un dispositif
permettant d'opérer l'accouplement et le désaccouplement des
véhicules soit auFig. 2.
Position du balant o m atiquement,
cier et du cliquet lorsque Vattesoit par une malage n'est pas .fait.
meuvre faite extérieurement sur le cké de la voiture.
En Angleterre et en Amérique les Compagnies de
chemins de fer se sont préoccupées depuis longtemps de cette question, et, méme dans ce dernier
pays, rattelage automatique a été prescrit par une
-

bi. En Angleterre, la question est encore â rétude.
Cette question de rattelage automatique est très
complexe et l'opinion des Compagnies de chemins
de fer sur les
avantages et les
désavantages de
eet appareil est
très partagée.
Sans prendre
parti dans cette
question, nous
croyons cependant intéressant
de faire connaitre
deux dispositifs
récents : l'un,
Fig. 3. — Position du balancier et du cliquet au moment
l'attelage auto°ic l'attelage va être fait.
matiqueBoirault,
adoptéparl'administration des chemins de fer de l'État franÇais ;
l'autre, rattelage automatique Pavia et Casalis,
exposé á Milan en 1906, et qui a été récompensé
par un Comité nommé spécialement â roccasion de
cette exposition.
Attelage automatique Boirault.

automatique Boirault (fig. 1
á :j) se compose d'un
cadre extensible formé de deux glissières G entretoisées
entre elles, de deux
coulisseaux C mobiles par rapport á ces
cdissières et d'une
b
Fig. 4. — Position du
tete d'accouplement
balancier et du cliquet
'11 pivotant autour de
lorsquel' attelage est fait.
deux tourillons supportés par l'extrémité des coulisseaux. La téte
d'accouplement, entrainant les coulisseaux, est maintenue écartée des glissières par un ressort en spirale
conique R s'appuyant sur l'entretoise des glissières.

ATTELAGE DES VÉH1CULES DE CHEMINS DE FER

Des axes H traversant les glissières et les coulisseaux
sans géner leur mouvement relatif, limitent néanmoins l'extension du cadre sous l'action du ressort
ou de l'effort de traction et transmettent celui-ci
aux glissières.
L'appareil est relié aux wagons par un axe A traversant les glissières et l'ceil du crochet de traction
ordinaire. Un étrier E, articulé sur les glissières,
sert à suspendre l'appareil dans sa position horizontale lorsqu'on engage eet étrier dans le crochet de
traction.
La tête d'accouplement T (fig. 5) porte sur sa face
avant deux oreilles 00 et deux ouvertures rectangulaires MM disposées diagonalement de telle sorte
que lorsque deux véhicules s'accouplent, les oreilles
de chacune des deux têtes en contact s'engagent
dans les ouvertures de l'autre. Les oreilles 0 sont
percées de trous cylindriques dans lesquels peuvent
pénétrer les verrous P logés dans l'épaisseur des têtes
d'accouplement. L'accouplement des deux véhicules
est donc assuré par quatre verrous, dont deux
appartenant à chacun d'eux pénètrent dans les trous
de l'oreille de l'autre.
Les deux verrous de chaque tête d'accouplement
(fig. 2 á sont commandés par un balancier B
mobile autour d'un axe fix sur la face arrière de
la tête T et au centre de celle-ci. L'extrémité de ce
balancier muni de sa chaine se ooit sur la figure 5.
Le ressort en spirale conique R agit sur ce balancier de telle manière qu'il tend toujours à le faire
tourner dans le sens qui correspond á la fermeture
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lever le cliquet D pour que les verrous se ferment
sous l'action du ressort B.
Le soulèvement du cliquet D (fig. 5 et 5) s'effectue automatiquement lorsque les oreilles 0 des têtes
d'accouplement pénètrent dans les ouvertures M cor-

Fig. 5. — Vue de la tete d'accouplemenl, les verrous ez demi fermés.

respondantes au moment de l'attelage des véhicules,
gráce à un plan incliné P, dont est munie l'oreille
supérieure 0 de chaque tête d'accouplement. Il en
résulte que, lorsque les oreilles ont
complètement pénétré dans les ouvertures (fig. 4), les verrous P se ferment en traversant de part en part
les ouvertures correspondantes des
oreilles. L'accouplement des deux véhicules est donc fait automatiquement.
Aux extrémités du balancier B sont
attachées des chainettes fixées d'autre
part aux extrémités des traverses
d'about du véhicule. En tirant sur
l'une ou l'autre de ces chainettes, on
déplace le balancier B dans le sens
inverse de la flèche de la figure 5.
Le cliquet D vient alors se remettre
dans sa position primitive (fig. 2).
Donc, pour défaire l'attelage de deux
véhicules accouplés, il suf fit de tirer
simultanément ou successivement sur
les chainettes de ces deux véhicules,
Fig. 6. — Vue representant l'appareil Boirault avant l'accrochage,
avec une différence de hauteur de tamponnement de 200 mm.
ce qui peut se faire d'un cóté quel(Expérience faite à Berne aux Chemins de _Ter Fédéraux.)
conque et sans pénétrer entre les
tampons.
des verrous comme l'indique la flèche. Lorsque
Afin que les deux têtes d'accouplement se prél'attelage n'est pas fait, le balancier B (fig. 2) est sentent toujours bien exactement l'une en face de
calé dans la position qui correspond à l'ouverture l'autre (fig. 1 et 5) les coulisseaux C portent deux
des verrous par un cliquet D articulé sur le balan- pièces de guidage dont l'une M a la forme d'un encier et qui vient buter contre la saillie F de la tête tonnoir et dont l'autre N vient s'engager dans 1'en
d'accouplement (fig. 5). Il suf fit, par suite, de sou- tonnoir de l'appareil fixé à l'autre wagon.
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L'appareil possède en outre, i l'extrémité des nant ainsi le cliquet dans sa position normale.
Le poids de l'appareil est d'environ 60 kg.
coulisseaux C,deux oreilles dans lesquelles on
Les tétes d'acengage les cro couplement
porchets qui termitent
dans
leur
nent les chaines
épaisseur, comde sáreté du véhime le montre la
cule. Grâcet cette
figure
5, des tudisposition les
bulures
permetchaines de sáreté
tant
de
réaliser
se trouvent acla jonction autocouplées automamatique des contiquement p a r
duites pour les
l'intermédiaire
freins á air et le
des tétes d'accouchauffage á la
plement.
vapeur, en méme
L'axe A qui tratemps que l'acverse l'ceil du
couplement des
crochet de tracvéhicules.
tion sert égaleAttelage automent d'axe de
matique Pavia et
fixation du tenCasalis. Cet
deur á vis ordiattelage automanaire qui doit être
tique di á deux
conservé pour
ingénieurs des
pouvoir atteler le
chemins de fer
véhicule t un
Fig. 7. — Plan de l'attelage Pavia et Casalis.
de l'Etat Italien
autre muni seuest constitué de
lement de Vattela manière suilage á tendeur.
vante :
Pour effectuer un
l'extrémité
semblable attede chaque véhilage il suffit de
cule se trouvent
décrocher les
un appareil actif
chaines de sádestiné á se relier
reté, de soulever
l'appareil passif
l'appareil Boid'un autre warault en dégagon, et un appageant l'étrier E
reil passif monté
du crochet de
s y m étriquement
traction et de
par rapport á
laisser ensuite
l'axe du wagon,
l'appareil retomFig. 8. — Attelage Pavia et Casalis avant l'accrochage.
et appelé t receher verticalevoir l'appareil
ment.
actif disposé sur
Si, au cours
le second véhid'une manceucule t atteler
vre, on veut enLes éléments acvoyer un wagon
tifs sont indiqués
sur un autre,
sur la figure 7
sans que l'accoupar la lettre A,
plement automatandis que les
tique s'effectue,
ii suffit de désaréléments complémentaires son t
mer un des appareus en soulevant
désignés par B
le cliquet D de
La pièce active
manière á provo- Fig. 9. — Attelage Pavia et Casalis après Paccrochage.
est constituée
quer la fermeture
d'une tête pleine,
préalable des verrous. Pour réarmer l'appareil
munie de deux máchoires qui peuvent tourner
suffit de tirer sur une des chainettes en rame- autour d'un pivot, tandis que la pièce passive est
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une sorte de bolle de forme un peu spéciale présentant en avant une ouverture par laquelle doit
pénétrer l'autre pièce ; elle est munie intérieurement de deux solides arréts ayant pour but de
donner appui aux deux máchoires dont nous venons
de parler. Lorsque ces deux organes sont poussés
l'un contre l'autre, la téte pénètre dans la bofte et
les deux máchoires, en tournant autour de leur
pivot, viennent emboiter les arréts dont sont munies
les pièces passives. Pour empécher le décrochage de
l'appareil un levier i contrepoids placé â l'angle
extérieur de chaque véhicule et de chaque cóté permet d'agir, au moyen d'un doigt, sur un manchon
qui vient, á son tour, emboiter solidement les deux

queues qui terminent les máchoires. Les deux véhicules se trouvent ainsi accouplés automatiquement.
Si l'on vent désaccoupler les deux véhicules,
suffit d'agir en sens inverse sur le levier, et par
suite sur le manchon : rien ne cale plus les máchoires de l'appareil actif. Et comme, d'autre part,
elles sont constamment sollicitées par un contrepoids
qui est placé au-dessous et qu'on aperoit très Men
dans les photographies (out ii occupe une position
sensiblement variable suivant que l'accrochage est
fait ou non), les máchoires s'ouvrent, et les véhicules
se trouvent dételés et resteront ainsi tant qu'on ne
modifiera rien â la position des leviers.
B. BOVNIN.

4w.~

CHRONIQUE
Nouveau canon géant de la maison Krupp. —
La maison Krupp (Essen) vient de construire un canon
dont les dimensions dépassent tout ce qui s'est fait jusqu'ici. Tandis que les plus grands mesuraient 35 cm 5
de diamètre, l'áme de celui-ci présente une ouverture
de 58 cm et une longueur de 20 m. de la bouche á la
culasse. Le poids total de cet engin meurtrier est de
102 800 kg, celui de son obus 750 kg dont 515 kg de
poudre. La vitesse de projection de l'obus au sortir
l'embouchure s'élève á 942 m. par seconde, fournissant
une force de pénétration suffisante pour traverser une
plaque de blindage d'acier de 155 cm d'épaisseur. Les
Anglais ifont qu'á se Men tenir ! ! !
Nouvelle illusion due au croisement des
doigts. — Tout le monde connalt l'illusion d'Aristote
elle consiste en ce que, lorsqu'on place sous la pulpe de
deux doigts croisés une petite boule, on a l'illusion d'en
toucher deux complètement distinctes. Rivers a signalé
une illdsion inverse : les deux doigts étant croisés comme
dans l'expérience d'Aristote, si l'on touche en méme
temps avec deux minces baguettes les deux bords des

doigts qui normalement sont contigus, et qui sont placés
latéralement quand les doigts sont croisés, on a l'illusion
de toucher une seule baguette située entre les deux
doigts.
Le Dr Ponzo (Giornale della R. Accademia di Medicina di Torino) vient d'imaginer un dispositif qui permet
de constater facilement l'illusion et de mettre en évidence
ses causes. L'appareil comprend un socle en bois sur
lequel deux tiges portant
chacune un demi-cercle de
laiton peuvent glisser le long
d'un guide métallique. En appuyant sur ces deux demicercles convenablement écartés l'extrémité des doigts
croisés et en fermant les yeux, on a l'impression de tenir
entre les deux doigts un anneau fermé.
Cette dernière illusion, comme les précédentes,
s'explique facilement par la représentation que nous
avons de la position normale de nos doigts, représentation qui persiste méme quand nous les déplaons, si
les impressions visuelles ne viennent pas nous prévenir
de cette anomalie et supprimer notre illusion.

1:ACCIDENT DU « TITANIC » ET LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
A 10 heures 25 du soir (heure de New-York), le dimanche 14 avril, le paquebot Titanic, transportant
2300, passagers et hommes d'équipage, a heurté un iceberg par 41046' de latitude nord et 50011' de longitude
ouest.
Le Titanic était muni de la télégraphie sans fil, ii s'est
immédiatement mis en communication avec fous les navires environnants.
Bien que le navire ait mis plus de 5 h. 1/2 á couler
alors que 1500 personnes se trouvaient encore á bord,
aucun paquebot n'a eu le temps d'arriver sur les lieux de
Ja catastrophe avant l'immersion du Titanic.
11 y a lieu de se demander si le hasard a voulu qu'aucun
navire ne se trouvát suffisamment rapproché pour arriver
ii temps, ou si des fautes professionnelles ont été commises.
L'enquête de la Commission américaine a révélé certaines pratiques étranges dont la responsabilité incombe
aux Compagnies de navigation et aux Compagnies d'exploitation radiotélégraphique.

Au moment oit le choc du Titanic contre l'iceberg
s'est produit, les navires les plus rapprochés et dont les
positions sont indiquées sur notre croquis, étaient

Le Californian . • • I 16 milles.
Le Carpathia
á 90 —
Le Mount-Temple . . • I 50 —
Le Frankfurt . . . • á 140 —
Le Californian et le Carpathia sont des navires relativement rapides. Le Carpathia se trouvait i environ
5 heures du Titanic et le Californian t moins de
2 heures.
Le Mount-Ternple est un bateau lent qui ne pouvait
arriver sur les lieux de la catastrophe qu'environ 4 h. 1/2
après, le Frankfurt devait arriver 6 heures après.
Tous ces navires étaient munis de la télégraphie sans
fil, et á part le Frankfurt, tous les autres avaient des
postes de télégraphie sans fil exploités par la méme Compagnie, la Compagnie Marconi.
Normalement, si l'on suppose les règlements observés
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est certain que le seul qui pouvait arriver ii temps était
et si l'on tient exactes, les déclarations de la Compagnie
le Californian.
d'exploitation inscrites sur le registre international radioCarpathia a permis de retélégraphique de Berne, qui se trouve dans chaque cabine En tout cas, l'arrivée du
cueillir 865 passagers qui auraient pu errer longtemps
radiotélégraphique, le navire Californian devait entendre
sur les Hots et mourir de froid ou de faim avant de renles signaux de détresse et arriver à temps sur les lieux
contrer un navire sans le secours de la télégraphie sans
de la catastrophe.
En effet, ce navire est inscrit avec la mention : ser- fil. Celle-ci a done sauvé un grand nombre de personnes
et peu s'en est fallu qu'elle sauvát tout le monde; ceci
vice radiotélégraphique permanent, poste de rayon
serait même infailliblement arrivé si les règlements
d'action de 45o kilomètres (Nomenclature de Berne du
d'exploitation avaient été rigoureusement observés.
15 avril 1911).
La ,1econ se dégage immédiatement. La télégraphie
D'après le rapport du capitaine, le service radiotélésans fil doit être installée sur tous les navires portant
graphique était arrêté á bord. On ne nous dit pas si les
(les passagers et I'exploitation doit être faite sérieusement.
appareils n'étaient pas en état (le fonctionnement ou si
Si la catastrophe s'était produite sur une ligne franles télégraphistes n'étaient pas á leur poste.
caise d'Afrique • ou d'Extrème-Orient et sur lesquelles
En tout cas, il y a faute, et cette faute a conté la vie
aucun de nos paquebots n'est muni de la télégraphie sans
á 1500 personnes.
tout le mondé aurait péri. Il y a lá un état de choses
Des nouvelles explications arrivées récemment de New(lui met notre pays en état d'infériorité vis-á-vis des
Cap Race
autres nations civilisées.
►u'un malheur comme celui du Titanic vienne à frapper un de nos paquebots, quelle émotion dans le pays;
les plus vives critiques se feraient immédiatement entendre dans la presse et au Parlement ; et l'on pourrait,
avec raison, parler de négligence nationale. Les chiffres
le démontrent avec une brutale éloquence.
Sur 300 paquebots franeais qui transportent de nombreux passagers, 52 seulement sont munis de la télégraphie sans fil, tandis qu'il existe 500 navires anglais et
plus de 300 navires allemands munis d'appareils radiotélégraphiques.
La République Argentine, l'Uruguay, les fitats-Unis
imposent aux navires transportant des passagers l'usage
de la télégraphie sans fil. A ceux qui n'en sont pas
munis, ils ferment leurs ports. Chez nous, un décret ii
peu près semblable est en préparation depuis près de
deux ans, mais rien n'est encore décidé.
Quant aux Compagnies de navigation, elles considèrent
que la télégraphie sans fil coûte cher. Pour les lignes des
fitats-Unis, ou il est impossible de s'en passer, les armateurs mettent á bord des vieux postes á bobine d'induction, ou des postes à faible portée et ne donnant même
pas une émission musicale, de telle sorte que l'exploiCarte montrant la position relative du
tation est précaire.
Titanic » tors du naufrage et des
Il est done indispensable que tous nos navires à passanavires les plus voisins.
gers soient munis, sans délai, de postes de T. S. F., et,
York, neus font connaitre que les machines du bord se
il faut aussi que la responsabilité des Compagnies soit
trouvaient arrêtées et que, par conséquent, le poste de
engagée au cas oii le service serait défectueux. Actuelleinent
télégraphie sans fil cc ne recevait aucune énergie )).
on relève dans cette organisation, là ou elle existe, de
n'y a pas lieu de prendre en considération une pareille
graves défauts : nombre insuffisant des télégraphistes,
information ; on ne saurait admettre, en effet, que le
sont souvent fort mal payés (100 francs par mois sur
courant électrique puisse être interrompu á bord, 'même
certains navires) ; on voit certains d'entre eux refuser de
si les machines motrices sont arrêtées l'électricité étant
donner des nouvelles pour les vendre aux journaux qui
nécessaire pour l'éclairage et dans une proportion d'énerleur demandent des informations; on sait aussi que cergie au moins 10 fois supérieure à celle demandée pour
tains postes refusent de recevoir, même dans des cas
la télégraphie sans fil. D'ailleurs, il se trouve à oké du
graves, les radiotélégrammes émanant des postes d'une
poste principal un poste radiotélégraphique de secours
autre Compagnie. C'est lii une forme de la lutte commerqui permet la communication á faible distance (environ
ciale, une tentative de monopolisation, dont l'effet le plus
;`,0 milles) même dans le cas ou tout est arrêté á bord
certain est de provoquer, quelque jour, des deuils irrépar suite d'un accident.
parables.
Il résul te aussi de l'enquête américaine que le télégraIl importe de mettre fin à tont monopole, d'imposer
phiste du Titanic et celui du Frankfort se sont disputés
(lans chaque pays un contrle sévére et á tous les postes,
alors que le temps était si précieux en pareille circonssans distinction de nationalité ou de système, une régletance. Néanmoins, le Frankfort se porta sur les lieux de
mentation unique. Telle est Pceuvre qui s'indique d'ellela catastrophe, mais il arriva trop tard. Le Carpathia,
même á la Conférence internationale radiotélégraphique
arrivé lui-même après l'immersion, se trouvait déjà sur
qui va s'ouvrir ii Londres au mois de juin prochain.
les lieux de l'accident.
R. VILLERS.
Quant au Mount-Temple il arris a aussi trop tard. 11
1

-
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LA SENSIBILITÉ DES PLANTES
M. Merle se demandait récemment dans La Na
causa un véritable étonnement par cette déclaration
ture, â propos des animaux, jusqu'oti allait leur 1 que « l'on est fondé â croire que les plantes possè-

Fig. i á 4 — Nénuphars :

á () h. du matin;

intelligence et si on pouvait l'accorder â certains
d'entre eux seulement ou â tous. Et voici que d'autres
savants prétendent reconnaitre
sa présence même

2)

á midi; 3) á 4h. da soir; 4) á 6 h. 3o du soir.

dent, sous une forme rudimentaire, ce qui, chez les
hommes, est connu sous le nom de conscience ».
Jamais encore
les savants qui
étudient la phychez les végétaux.
siologie végétale
A vrai dire, ils
ne s'étaient posé
feraient peut-être
un pareil problèbien de définir ce
me !
qu'ils entendent
Considérons
par intelligence
quelques-unes
avant d'employer
des principales
ce mot, et ii ne
formes sous lessemble pas qu'ils
quelles les planl'utilisent dans
tes manifestent
son sens habituel.
leur « intelliAu premier
gence ». Ces maFig. 5 et 6. — Cactus dont les fleurs
rang de ces audanifestations, d'oit
sont fermées á midi, ouvertes minuil.
cieux spéculaquelques-uns out
teurs se trouve Francis Darwin, fils de Fauteur de
conclu que, comme les êtres humains, les plantes
L'origine des espèces!
sont douées de la faculté de penser peuvent être
A une réunion de la Bristish Association('),
rangées dans deux catégories : mouvement et sensi1. Septembre 1907.
bilité, dont chacune demande á être examinée â part.
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tés de cactus n'éL'exemple le
panouissent pas
plus simple de
leurs fleurs avant
mouvement chez
minuit (fig. 5, 6,
les plantes est
7 et 8), et le
fo.urni par les
tabac ne comfleurs qui s'ournence á ouvrir
vrent et se ferses fleurs blanment. Un grand
ches que quelnombre de planques heures après
tes, afin de gale coucher du sorantir leurs orleil (fig. 9).
gan e s essentiels
Les feuilles de
eontre les effets
certaines plantes
nuisibles de la
rosée , et aussi
sont affectées
afin de conserver
peu près de la
méme manière
leur chaleur naFig. 7 et 8. — Cactus et midi et et minuit.
turelle, ferment
par les variations
d'éclairement.
leurs fleurs á rapAprès le coucher
proche du soir,
du solen, les
pour ne les roufeuilles du trèfle,
vrir qu'au moabandonnant leur
ment oh le jour
position horizonreparait. Chose
tale, se penchent
plus remarquable
et se groupent
encore, beaucoup
autour de sa tige.
de fleurs, parmi
Celles de la fève
ksquelles nous
Fig. 9.— Le tabac n'ouvre ses fleurs blanches que quelques heures après
d'Espagne se comciterons la tulipe,
le coucher du soleil (á droite), le jour, elles sont fermées (á gauche).
portent d'une
ferment leurs
pétales quand le ciel est nuageux, comme si elles manière analogue. Et dans le cas de cette remarsavaient que la pluie est alors probable. Mettez une quable plante des Indes qui est connue sous le nom
tulipe dans une pièce dont la
de plante télégraphe, les feuilles,
au crépuscule, se penchent teltempérature est Inférieure á 15°:
lement et se serrent si hien les
elle se fermera ; élevez la température jusqu'à 20° : au bout
unes contre les autres qu'il sembie qu'elles cherchent á se garand'un quart d'heure, elle sera
tir du froid (fig. 10). On observe
ouverte; placez-la ensuite dans
un endroit froid : elle se referun phénomène analogue dans le
cas du Pithecolobium, saman
mera (0.
dont les feuilles cornmencent á
L'anémone japonaise ne se
se baisser quand il va pleuvoir
contente pas, pendant la nuit et
(fig. 11).
quand le temps est sombre, de
Dans leur recherche de l'hufermer ses pétales ; pour plus
midité, de la lumière, de rair,
de sfireté, elle se penche vers le
les racines des plantes manisol. Le nénuphar ouvre ses fleurs
festent aussi des « facultés
le matin et les ferme le soir ;
perceptives très développées ».
ii s'élève au-dessus de l'eau le
Elles savent écarter de petits
matin pour recevoir les rayons
obstacles; lorsque l'une d'elles
du soleil et disparait aux regards
rencontre une pierre qu'elle ne
quand la basse température de
peut pas déplacer, la partie qui
l'atmosphère menace de lui nuire
croit se met á s'infléchir, et
(fig. 1, 2, 5, 4).
généralement la petite racine
Chose plus curieuse encore,
contourne la pierre et poursuit
y a des plantes qui n'ouvrent
son chemin. » (i).
leurs fleurs qu'au crépuscule ou
La Potentille fournit un
pendant la nuit. Plusieurs variéFig. w. — La plante lélégraphe

1.. DARWIN (Francis). — Pratical
Physiology of Plants, 1895. Cantbridge

University Press,

(Desmodium gyrans) dont les feuilles

se penckent et se serrent les unes
contre les autres au crépuscule.

SCOTT ELLIOT (G. F.). — Nature
Studies, 1905, p. 120. (Blackie et
Son, Londres.)
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exemple remarquable de cette faculté merveilleuse. de sensibilité et de mouvements. On pourrait aisé11 est extrêmement instructif d'observer comme elle I ment en allonger la liste.
Reste a savoir si, comme le croit Francis Darwin,
ce sont lá des preuves d'intelligence, ou tout bête-

Fig. II. — Pithecolobium saman dont les feuilles
commencent ez se pencher quancl il va pleuvoir.

trouve infailliblement les endroits oii prendront le
mieux racine les petites plantes qui se développent de
distance en distance sur ses tiges rampantes (fig. 12).
Une plante bien connue (Mimosa pudica) fournit
un exemple frappant de sensibilité — propriété que
toutes les plantes possèdent â un degré plus ou
moins élevé. La feuille manifeste plus nettement
que toute autre ce qu'on appelle le mouvement
périodique (fig. 13 et 14). Cette feuille est composée d'un long pétiole portant quat re folioles pennées,
dont chacune est formée elle-méme d'un pétiole
•secondaire garni d'un grand nombre de petites
folioles de troisième ordre. La structure et les fonctions de cette plante complexe et bizarre ont été
l'objet des recherches les plus approfondies d'un
certain nombre de savants, parmi lesquels il convient de citer Paul Bert, Brcke et Palladine (t), dont
il est indispensable de consulter les remarquables

Fig /2.- La potentille qui trouve les endroits oit
prendront le mieux racine les petites plantes qui
se développent de distance en distance sur ses
tiges rampantes.

ment des actions mécaniques et physie,o-chimiques.
Et, malheureusement, de nombreuses expériences

Fig. 13 et 14. — Mimosa pudica montrant deux positions différentes des feuilles.

travaux si l'on veut se faire d'elle une idée exacte.
Voici done un certain nombre de plantes capables
•1. PALLADINE (V„

professeur it l'Université de St-Pétersbourg.

— La Physiologie des Plantes, 1902 (Masson t Cie, Paris.)

semblent prouver nettement que ce n'est que cela
et qu'il y aurait abus â employer notre langage
psychologique pour expliquer ces phénomènes.
FRÉDÉRIC LEES.
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L'EXPOSITION D'AVIATION DE BERLIN
sine aérienne de l'usine B. Rumpler dont la carUne Exposition d'aviation s'est tenue ces jours-ei
rosserie ent i è r eBerlin. Elle
ment fermée proatteste sans contège les a é rotredit d'énormes
nautes contre les
progrès dans l'incourants d'air et
dustrie aérienne
les projections
en général et
d'huile.
dans l'industrie
Pour les détails
aérienne alletechniques, c'est
mande en partil'ex acte réplique
culier. Ces produ Pigeon Rumgrès sont d'aupler.
Un aérotant plus remarplane militaire,
quables que la
construit d'après le même
construction des plus
Le monoplan Rumpler á carrosserie fermée.
système, était exposé á
« lourds que l'air » ne
l'état
démonté et perjouit pas en Allemagne
mettait de reconnaitre
de la protection officielle
les détails de la consni du concours des grands
truction. Un stand spéindustriels comme celle
cial était réservé
des dirigeables. Ce n'est
l'aéroplane
géant des
que tout récemment que
mêmes constructeurs que
l'une des grandes mainous avons récemment
sons d'électricité, l'A. E.
décrit dans La Nature.
G., s'est adjoint une secLa Société allemande
tion destinée â la consdes
Aéroplanes Wright
truction des aéroplanes.
exposait un biplan desIl est juste aussi de
Monoplan militaire blindé de Hugwecke Haefelin et Cie.
tiné surtout aux emplois
faire remarquer que,
militaires, en
malgré le nommème temps qu'à
bre de plus en
raérodrome
de
plus grand de
Johannisthal, ces
constructions
aéroplanes faiallmandes , l'insaient des vols
dustrie d'aviation
de démonstration
d'outre-Rhin est
et de passagers.
encore en partie
Le biplan Wright
tributaire de l'éétait muni d'une
tranger.
station radioParmi les très
télégraphique,
nombreux arosystèmeHuth,qui
planes exposés á
vient d'être rob« A.-L.-A « (AllLe monoplan Albatros.
j et d'intéressang emeine-Luf ttes expériences.
schifffahrt- A u s stellung), nous signalerons en premier lieu la limou- Le nouveau biplan de la Société « Aviatik » de

Le biplan Albatros.

Modèle réduit du dirigeable Parseval.
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Mulhouse, se distingue par son pouvoir de susten- plan blindé de l'usine Haefelin et Cie, étudié pour
tation ; sa cellule centrale se démonte sans dévisser les besoins spéciaux de l'artillerie, n'est destiné
les fils. Deux forts sabots en frêne assurent, dans qu'à une seule personne. Cette machine comporte,
les atterrissages, un freinage très efficace. Cette à l'avant, in cadre d'acier en forme d'U aa sont
logés le moteur,
machine permet,
le réservoir de
avec un moteur
de 70 chev. seucombustible et le
lement, d'atteinsiège du pilote.
dre une vitesse
Le poids du blinmoyenne de
dage de 2 mm (en
acier au chromo95 km. Le biplan
des « Deutsche
nickel) est de
Flugzeuwerke »,
1 00 kg. En dehors
Lindenthalde s aéroplanes,
Leipzig , a été
plusieurs maiégalement étudié
sons avaient exsurtout pour les
posé des modèles
emplois milide dirigeables
taires, le corps
parmi lesquels
nous signalerons
de cet aéroplane,
fait presque ex- Biplan Mars de Deu tsche Hugzengwerke.
le ballon Parseval
clusivement en
et le ballon démétal, constitue un canot à forme de moindre montable mi-rigide système Veeh dont nous avons
résistance. Les biplans militaires des Albatros- déjà parlé. On voyait également à « » de

Deux vues d'ensemble de l'exposition de Berlin.

Werke n'emploient que les moteurs allemands.
Parmi les nombreux monoplans, signalons le type
militaire 100 chev. des Harlandwerke, destiné aussi
servir pour les vols á longue distance. Le mono-

Berlin des modèles de hangars pour ballons, les principaux types de moteurs d'aéroplanes allemands et
toutes sortes d'appareils et d'accessoires susceptibles
d'intéresser l'aviateur. Dr A. GBADENWITZ.

cflOsostOb

ESSAIS DE RELEVAGE DES SOUS-MARINS
PAR FLOTTEURS A L'AIR COMPRIMÉ

Le problème de relevage des sous-marins coulés
se divise, maintenant qu'on a muni chez nous tous
les sous-marins de boucles résistantes, en trois parlies bien nettes.
10 Mailler aux boucles des chaines ou des cábles;
20 Raidir les amarres ainsi fixées, et élever le
bateau : soit — s'il est possible — jusqu'à ce
qu'un au moins des panneaux émerge et permette

la sortie du personnel — soit jusqu'á ce que l'ensemble du système releveur et du sous-marin constitue un groupe de tirant d'eau assez faible pour
pouvoir être introduit dans un bassin de radoub;
30 Remorquer le groupe dans un bassin et épuiser celui-ci pour mettre, le sous-marin à sec.
Le problème du maillage peut se résoudre de deux
faÇons. L'attache des chaines de relevage peut être
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préparée par avance — au moyen par exemple de
passerelles munies de petites bouées, avec déclenchement commandé de l'intérieur du sous-marin.
Ce système, qui parait séduisant au premier abord,
parce qu'il semble assurer le maillage immédiat des
chaines, est au fond peu pratique. En général, en
effet, un sous-marin coulé est, pour une part, inaccessible à son personnel, parce que l'eau l'a partiellement envahi.
De plus, le déclenchement d'un système en
contact prolongé avec l'eau de mer est toujours
aléatoire.
Ainsi un certain nombre de boucles seraient
inutilisables — ou, tout au moins, devraient être
maillées par des scaphandriers. Dans ces conditions,
on considère l'opération au scaphandre comme la
plus pratique — malgré ses graves difficultés — et
c'est au scaphandrier qu'on recourt dans les expériences de relevage. Il ne semble cependant pas
impossible de préparer, au moins partiellement, le
maillage — et d'abréger ainsi, plus au moins, la
tache du scaphandrier.
Pour le relevage proprement dit, une fois les
amarres fixées, l'appareil le plus communément
employé est le ponton (doek ou treuil). Le ponton
flotteur d'un tonnage de déplacement au moins égal
celui du sous-marin, porte les amarres qu'on scaphandrier va fixer á la coque du sous-marin. On
peut ensuite — comme cela a été fait pour le Pluvióse se servir de la marée pour l'élévation. Pour
cela, les amarres étant raidies à basse mer, on attend
la haute mer. Le ponton s'élève, entrainant le sousmarin ; on remorque l'ensemble jusqu'à des fonds
moins hauts, et on recommence l'opération á la
basse mer suivante, gagnant à chaque fois une hauteur égale sensiblement à l'amplitude d'une marée.
Ce procédé est long. 11 est á peu près inapplicable
pour le sauvetage du personnel. Par le temps même
qu'il exige, il est dangereux : car on risque bien
plus, dans une opération de plusieurs semaines de
rencontrer des mauvais temps, capables d'empêcher
les manoeuvres, de causer des ruptures d'amarres,
et de faire perdre le travail acquis.
Enfin il est inapplicable dans la Méditerranée, ob
la marée est insignifiante. On peut aussi — comme
le fait le ponton allemand Vulcan, comme le feront
les docks actuellement en construction en France
pour le relevage des sous-marins — haler les
chaines au moyen de treuils d'une puissance suffisante, ou faire varier l'immersion du ponton par des
mouvements d'eau á l'intérieur de celui-ci, comme
on le fait pour les docks de radoub.
Le halage par treuils est, sans contredit, le plus
pratique ; c'est en effet le procédé le plus simple,
celui qui permet par exemple de ne relever d'abord
que l'arrière du sous-marin, si celui-ci a une pointe
vers l'avant, de manière á en faire sortir le personnel
par le panneau postérieur, avant de songer
déséchouer complètement l'épave. C'est aussi le
procédé théoriquement le plus rapide. La grosse
—

difficulté réside dans l'égalisation des tensions des
chaines, égalisation dépend la réussite de toute
l'opération. Cette presque impossibilité de réaliser
une bonne répartition des efforts sur les chaines
d'attaches rend un peu hasardeux l'usage du ponton
releveur, au premier abord si simple et si séduisant.
Même, en effet, en admettant qu'on adopte un régulateur de tensions des amarres — qu'on y insère par
exemple un appareil permettant un allongement
indéfini dès qu'une certaine tension est atteinte, —
on ne pourra jamais faire disparaitre les tensions
anormales dues aux mouvements de la surface et á
l'inertie du flotteur. Qu'une lame se creuse sous
l'avant du ponton, et, instantanément, l'arrière
supporte á lui seul tout le poids de l'épave á demi
relevée. Les chaines ou les boucles calculées pour
un inutile effort se rompent, et tout est á recommeneer. C'est ainsi que le relevage du Pluvidse, á
Calais, que celui du A 11, t Portsmouth, il y a trois
mois, ont Fun et l'autre, demandé le premier près
d'un mois, le second plus de six semaines de travaux.
Les ruptures sont-elles dues á des insuffisances de
prévisions et serait-il possible de fixer au sous-marin
des boucles et des chaines susceptibles de porter des
efforts anormaux de l'ordre de grandeur de ceux
qu'on peut craindre? Certainement non. Une chaine
capable de supporter deux cents tonnes (et les efforts
anormaux peuvent aller au dekt) devrait être faite
de maillons de 100 millimètres de diamètre, et
pèserait 200 kg au mètre courant. Elle ne serait
pas maniable. Quant aux boucles, comment les fixer
sur la tóle relativement mince d'un sous-marin, de
bon que celle-ci ne se déchire pas sous des efforts
aussi grands? On ne le sait pas.
Ainsi, on ne peut compter travailler avec quelque
sécurité au relevage d'un sous-marin au moyen
d'un ponton que si le temps est beau, ou si les
dimensions du ponton sent telles qu'il n'acquière
par la houle que des oscillations insignifiantes — et
cette dernière condition conduit á lui donner des
dimensions inacceptables.
Il reste donc lá un gros point d'interrogation?
Le ponton doek a, par ailleurs, une faiblesse : il
est peu déplaÇable. Pour être efficace, il doit se
trouver dans le port même ou a eu lieu le sinistre
qu'il doit limiter. Et nos sous-marins naviguent. Ils
ont des postes dans nombre de ports, et ils les
quittent fréquemment pour des exercices qui les conduisent à séjourner dans presque tous les ports de
la cóte. La création récente des sous-marins d'escadre va aggraver encore la situation. Qu'un sousmarin coule en exercices, et le, transport du ponton
de relevage sur le lieu d'échouage sera toujours une
opération longue, parfois une manoeuvre impossible.
Car on remorque difficilement par une mer légèrement houleuse un ponton de 1000 tonnes, formé de
deux chalands parallèles et distants l'un de l'autre
de vingt mètres. La remorque, là encore, subit des
efforts énormes, dus á Finertie de la masse irainée,
qui gouverne à peine, et se rompt fréque.mment.
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D'ailleurs ii parait difficile de remorquer un te
appareil à une vitesse supérieure à 3 ou 4 nonds —
et cela fait deux jours pour aller de Cherbourg á
Calais. — C'est plus qu'il n'en faut pour que la
perte d'un sous-marin soit consommée.
Tout cela fait que le système de relevage par
flotteurs à air, système proposé par M. Surcouf et
exécuté par une Société de construction d'aérostats,
et qui vient d'être soumis á des essais officiels á
Cherbourg, présente un intérêt certain.
Ce système consiste t remplacer le ponton releveur par un certain nombre de ballonnets immergés
dans reau et supportant chacun une amarre.
Un ballonnet rempli d'air et immergé dans l'eau
subit, en vertu du principe d'Archimède, une poussée
ascensionnelle dont la valeur exprimée en tonnes,
est égale au nombre de mètres cubes d'eau déplacés. — Ainsi un ballon de 25 mètres cubes immergé dans l'eau est capable de lever un poids de
25 tonnes.
C'est l'expérience qui vient d'être faite á Cherbourg. Une vaste caisse, du poids de 25 tonnes,
ayant été immergée dans Feau, un ballon vide pouvant contenir un peu plus de 25 mètres cubes d'air,
de forme assez analogue i une montgolfière, muni
de cábles de dimensions suffisantes, fut fixé á un
organeau solidaire de la chaudière. Par une manche
souple fixée au ballon, on envoyait dans celui-ci de
l'air comprimé. Le ballon à peu près rempli, avant
que l'air se dégageát par la manche formant orifice inférieur, l'ascension commenÇait et le ballon
regagnait la surface, emportant la masse foudrière
qui lui était suspendue. On pouvait ensuite fixer à

Fig. I. — Le gonflement des ballons a air comprimé pour le relevage dun sous-marin coulé.

la caisse une remorque et déplacer le tout à travers
la rade de Cherbourg par une houle assez forte, deux
heures durant, sans avarie. L'expérience de relevage a été ensuite reprise en rade, par un temps
peu favorable. Une des manches d'alimentation
ayant été láchée accidentellement, le ballon coula
pic. Ii demeura plusieurs jours sous l'eau, en proie
aux courants. Au bout de ce temps, la manche fut
relevée au scaphandre et le gonflement ayant été
exécuté normalement, le relevage de la caisse
immergée se produisit à nouveau facilement ; il fut
suivi d'un remorquage qui ne donna lieu i aucune
avarie.
Ce résultat déjà est fort intéressant : il montre

381

que, contrairement à l'opinion maintes fois exprimée par des ingénieurs, il est possible de construire
des ballons qui résistent à la poussée intérieure de
l'air sans se rompre. Il ne faut pas croire en efiet
que Fenveloppe du ballon rempli d'air soit en équilibre entre la poussée intérieure de ,l'air et la
poussée extérieure de l'eau. L'intérieur est tout
entier soumis â une pression égale à celle qui
s'exerce à la base de la manche de dégagement, alors
que la poussée extérieure diminue au fur et à
mesure qu'on s'élève le long du ballon, en sorte

Fig.

2. -

Le sous-marin relevé est remorqué au port.

qu'il n'y a pas équilibre entre la tension intérieure
et la compression extérieure et que les efforts
auxquels est soumise l'enveloppe sont exactement
identiques à ceux qu'elle supporterait, si on la suspendait dans l'air, par une amarre inférieure, un
point fixe et si on la remplissait complètement
d'eau. L'expérience vient de montrer, que gráce au
filet, et á l'heureuse répartition des tractions sur
les cábles de la patte d'oie, l'enveloppe résista parfaitement.
On croirait maintenant assez facilement qu'un de
nos sous-marins, muni, comme ils le sont tous,
d'un certain nombre de boucles, puisse être relevé
au moyen de ballons qu'un scaphandrier ira y
amarrer, et qui seront gonflés, après fixation, au
moyen de bouteilles d'air comprimé, successivement
dans l'ordre voulu, pour conserver au navire son
inclinaison, et maintenir au point haut la partie
d'air dans laquelle le personnel survivant doit s'être
réfugié.
Pour que le problème théorique soit résolu,
faut encore que les ballons, tout en ayant un pouvoir ascensionnel suffisant, n'aient pas un diamètre
vertical excessif, pour que le soulèvement de l'épave
soit aussi grand que possible, et que celle-ci puisse
être amenée dans un bassin de radoub ou cale sèche.
II y a là deux conditions contradictoires, qu'on
cherche à concilier en augmentant le volume des
ballons, mais en leur donnant une forme d'ellipsoïde aplati. La difficulté vient de ce que, dans ces
conditions, les efforts de traction sur l'enveloppe
sont plus grands et les risques de déchirure plus
graves qu'avec le ballon sphérique.
Supposons ce point encore acquis. La question
sera-t-elle définitivement et pratiquement réglée?
Ce serait folie que de le croire.
D'une part, la fixation des flotteurs à l'épave
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reste une opération délicate, puisqu'elle ne peut se
faire qu'au scaphandre parfois très longue —
par mauvais temps, ou Men dans les parages sablonneux — parfois impossible, si les fonds sont trop
bas. De plus, la manipulation de toutes les manches
des flotteurs sera, pour peu que la mer ne soit pas
parfaitement calme, difficile ; les incidents, les
accidents ne peuvent manquer d'être fréquents.
L'expérience faite á Cherbourg en donne un premier
exemple.
L'impossibilité de mettre immédiatement hors de
l'eau, au moyen des ballons, run des panneaux du
sous-marin pour opérer le sauvetage du personnel
est d'ailleurs une très grave infériorité de procédé.
La nécessité d'aller jusqu'à un bassin de radoub,
d'y pénétrer, d'en opérer le vidage avant de sauver
les malheureux enfermés dans la coque est une
grave sujétion. Tout procédé permettant l'émersion immédiate dun des panneaux, jouit â eet égard
d'avantages précieux : eest ce qui rend le relevage
au doek bien préférable encore, malgré ses inconvénients.

Enfin, il faut peut-être songer que la conservation en bon tat, durant des années, d'enveloppes
délicates sera sans doute bien difficile, et qu'on
trouvera, le jour de l'accident, bien de l'imprévu
au moment de mettre en service ce matériel d'exception.
Cependant l'économie du procédé, la faculté qu'il
confère de posséder dès aujourd'hui un matériel de
relevage dans tous les ports au voisinage desquels
plongent des sous-marins, le rendent particulièrement intéressant. Pour transporter á Calais le doek
construit par Cherbourg, nous avons dit qu'il ne
faudrait pas moins de deux jours, par beau temps.
Au lieu qu'on peut facilement amener á Calais un
matériel de flotteurs á air, peu encombrant et
immédiatement utilisable. Cela vaut qu'on y réfléchisse.
Sans doute, serait-il cependant plus sage encore
de créer, malgré les prix de revient élevés, des
docks de relevage dans tous les ports — d'ailleurs
peu nombreux doivent plonger des sousmarins.
ANDRÉ DACHS.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 29 avril 1912. — Présidence de M. Lippmann.

Cryptogamie. — M. G. Bonnier présente, au nom de
M. COupin, chef des tra-vaux graphiques á la Sorbonne, le
premier fascicule d'un Album général des crypto games.
C'est unè ceuvre considérable dont on chercherait vainement l'analogue dans les autres pas. Publié sous une
forme i la portée de tous, ii contribuera beaucoup á la
diffusion de nos connaissanees sur les algues et les champignons dont il fait connaitre l'infinie variété.
Propriété physiologique de la guanine. — M. d'Arsonval expose les recherches de MM. Desgrez et Dorléans
sur la guanine. Les auteurs établissent que cette base
qui existe surtout dans le pancréas est douée de propriétés hypotensives, c'est-á-dire qu'injectées au lapin ou au
chien, á raison de 2 á 5 centigrammes par kilogramme
d'animal vivant, elle provoque un abaissement de la pression artérielle variant entre 5 et centimètres de mercure. MM. Desgrez et Dorléans ont été conduits t ces
recherches par ce fait aujourd'hui hien établi que le
pancréas exeree par sa sécrétion interne une action modératrice de celles des capsules surrénales. Or ces dernières glandes renferment une base : l'adrénaline douée
de propriétés hypertensives puissantes. 11 était done naturel de se demander si la base qui est fournie surtout
par le paneréas, n'aurait pas précisément des propriétés
antagonistes. C'est ce fait (lui est démontré.
Géologie du Maroc. — M. P. Termier présente une
Note de M. Gentil sur la géologie des hauts plateaux
situés au nord de Bou Denib dans lesquels s'ouvrent les
vallées du Guer et du Ziz. Cette région est de structure
tabulaire, comme le sud Oranais ; elle est eonstituée par
un calcaire jurassique horizontal ou ondulé reposant
tint& sur des trias, tantk sur des schistes primaires.
L'altitude de cette région est de 1500 mètres en
moyenne ; elle est traversée du nord au sud par des
fieuves qui se perdent dans les sables du Sahara. Les
terrains fournissent des ammonites.

L'irradiation des ylandes surrénales. — M. Dastre
dépose un mémoire de MM. Lemmern et Cottenat relatif
aux glandes surrénales. Ces glandes, situées un peu en
dedans de l'extrémité supérieure du rein, ont pour fonction principale l'élaboration et la secrétion de l'adrénaline. A l'état pathologique, il peut y avoir déviation de
cette fonetion et les théories modernes attribuent l'hypertension artérielle b l'hyperplasie et au fonctionnement
exagéré de ces organes. Les auteurs ont exposé les glandes
surrénales â l'action des rayons X. Ils ont pu ainsi vérifier le hien fondé des théories mentionnées ci-dessus.
L'hypertension est, en efTet, abaissée par l'action des
rayons X. A la vérité l'effet n'est que passager, mais
l'application peut être répétée.
Préparation de l'acide iodique. — M. Le Chatelier
présente une Note de M. Nicloux sur la préparation de
l'acide iodique. Ce corps présente un réel intérêt parce
qu'il est réduit par l'oxyde de carbone, ce qui permet
de doser celui-ci avec une très grande précision, á la
condition de disposer d'un produit très pur. Or, le meilleur procédé de préparation de l'acide iodique est celui
qui consiste ii oxyder l'iode par l'acide azotique; ce procédé passe pour être d'un faible rendement. M. Nicloux
montre qu'il n'en est rien; le rendement est au contraire excellent avec Pacide azotique monohydraté b un
certain degré de concentration.
Les substances indosables de l'urine. — M. Dastre
présente une Note de MM. Labbé et Vitry relative au
résidu que laissent les urines lorsqu'on les soumet ii la
dialyse. Cette partje n'est point insignifiante, elle représente un poids de 1 gr. 5 á 2 grammes par jour pour un
homme en bonne santé. MM. Labbé et Vitry l'ont étudiée
et y ont reconnu des matières azotées acides connues
sous le nom de polypeptides.
Stéréoscopte. — M. Lippmann analyse un mémoire de
M. A. Chauveau sur les facteurs physiologiques qui pren.

LE PERCEMENT DU TUNNEL DE LA JUNGFRAU
nent place i cóté des facteurs purement physiques et
géométriques dans la production des effets de relief et
de profondeur que donne le stéréoscope. Les impressions
rétiniennes provenant de représentations stéréoscopiques
ne fournissent pas nécessairement les effets qui sont
commandés par le mode de constitution de ces représentations. Ces effets peuvent être invertis par l'action
physiologique des centres percepteurs. 11 a été, constaté
que cette inversion se produit quand diverses repré-
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sentatiás rassemblent symétriquement les conditions
physiques et géométriques capables de faire naitre simultanément des impressions rétiniennes en opposition et
d'inégale intensité. Lorsque ces impressions arrivent aux
centres percepteurs, ceux-ei dominés par les impressions
les plus fortes ne répondent aux impressions les plus
faibles que par des sensations semblables ii celles que
donnent les impressions d'intensité supérieure.
CIL DE VILLEDEUIL.
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LE PERCEMENT DU TUNNEL DE LA JUNGFRAU
Peu d'ouvrages techniques ont été, au cours de
leur exécution, l'objet de l'attention générale au
même degré que le chemin de fer de la Jungfrau,

La station d'Eismeer, point terminus provisoire
actuel de la ligne de la J ungfrau, est séparée du tunnel
par un grand por tique derrière lequel se trouve une

Vallée de Laulerbrunnen vue du Jungfraujoch.

-clti au génie de Guyer-Zeller ; c'est le seul ehemin
de fer du monde qui pénètre au milieu des glaciers.
Or cette ceuvre grandiose vient de terminer une de
ses principales étapes, le 21 février, par l'achèvement du grand tunnel débouchant au Jungfraujoch
(5470 in.), â 5457 mètres au-dessus de la mer.
La station du Jungfraujoch sera installée au col
glacé qui sépare la Jungfrau et le 11Mnch ; elle combinera les contrastes de deux panoramas saisissants
au nord, la verdure des hauteurs moyennes et des
vallées de la Suisse septentrionale ; au sud, les
glaciers grandioses du bassin de l'Aletsch entourés
de nombreux sommets rocheux et glacés. Comme
point de départ de l'ascension de plusieurs pies de
4000 mètres, cette station deviendra vite un eentre
de tourisme.

vaste salle de machines. line galerie de décharge va,
un peu plus loin, déboucher â l'air libre. Le tracé du
chemin de fer se continue ensuite sur une distance
de 5 kilomètres, en ligne droite, avec une pente de
6,5 pour 100 (chemin de fer adhérence supplémentaire), en passant immédiatement au-dessous du.
sommet du Winch ; les 500 derniers mètres précédant la station du Jungfraujoch seront pourvus d'une

voie de fer â crémaillère avec rampe de 25 pour 100.
11 y a plus de quatre ans qu'on travaille sans
reltiche, jour et nuit, it ce parcours de 3,6 kilomètres menant au Jungfraujoch, les travaux
ces hauteurs étaient extrêmement difficiles, et
le rocher si dur, que le progrès quotidien
tunnel était â peine de 3 i 5,5 mètres. En revanche,
le sol était assez compact pour ne nécessiter aucun
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soutènement du tunnel. Afin d'accélérer l'évacuation des matériaux déblayés par la dynamite et de
faciliter la ventilation, on pero, à environ 2,8 kilo-

tude, se trouve á 1400 mètres au-dessus de la station de départ de Kleine-Scheidegg distante de
9 kilomètres, dont 7 en tunnel. Le tunnel s'y élargit

La Jungfrau vue de la station de la Jungfraujoch (4167 in.).

mètres de la station d'Eismeer, une galerie latérale en un vaste quai, d'oU une galerie de 25 mètres
menant á la face sud-est du Winch, et qui dé- mènera dans une salle d'attente pouvant contenir
bouche á la hauplusieurs centeur de 3340 mètaines de voyatres. C'est gráce
geurs. Le restauá cette galerie
rant se trouve au
qu'on a pu granpremier, tandis
dement simplique l'étage supéfier et faciliter
deur contient les
les travaux du
chambres réserparcours á 25
vées aux empour 100, en
ployés, aux tousorte que le perristes retardacement du tuntaires et á ceux
nel avant eu lieu
qui désireraient
á la fin de fépasser la nuit au
vrier, la nousommet des Alvelle station sera
pes. Enfin, une
ouverte au public
galerie d'environ
pour l'été 1912.
100 mètres relie
Malgré la disla station á une
Le percement des derniers _Eo mètres du tunnel.
tance, le parcours
terrasse rocaild'Eismeer à ,1 ungleuse isolée, lieu
fraujoch s'accomplira en 18 minutes, à la vitesse maxi- de promenade fort bienvenu et á l'on pourra, au
mum de 18 kilomètres sur la ligne à adhérence et milieu de l'été, se livrer aux sports d'hiver. Le
de 8 kilomètres sur la ligne à crémaillère.
sommet de la Jungfrau ne sera plus qu'une escalade
La station de Jungfraujoch, 'a 3457 mètres d'alti- de 5 heures.
Le Gée///// :

P. MASSON.
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UN PièGE A OISEAUX UTILISÉ PAR LES SERPENTS
Dans Fun des derniers numéros de Knowledge,
M. Guthbert Christy décrit les curieux instincts de

taine quantité de leur venin et de collectionner
leurs peaux.
Ces dangereux serpents, très différents en cola de
la plupart de ceux des Indes, sant heureusement indolents et insensibles, más ils peuvent dans des moments d'irritation s'en fier jusqu'á atteindre le
double de leur circonférence habituelle et attaquer
alors avec une force épouvantable.
Ceux de la grande espèce atteignent parfois
I m. 50 de long, on les trouve Ie plu; souvent sur
la terre, roulés parmi les feuilles mortes oit ils penvent séjourner des semaines sans bouger ; ceux de
la plus petite sont cornus et on les rencontre ordinairement dans les broussailles á une certaine distance de terre.
La facilité avec laquelle les indigènes se procuraient ces animaux venimeux le surprit. questionna l'un d'eux qui ne parvint á lui faire comprendre que ces mots « oiseaux dans l'herbe )). II
décida alors de l'accompagner dans la fork en le
priant de le conduire á l'endroit oit ii avait pris les
serpents qu'il avait apportés. Et voici ce qu'il vit
« En y arrivant l'indigène planta k quel(lues pieds de
terre quelques grappes
plante grimpante semd'une petite
vrefeuille commun de
blable au chè-

1. La vipère á cornes, Bitis nasicornis.
2. La vipère du Gabon, Bitis gabonica.
3. Rameau de Pisonia aculeata.
_iel 5, Fleur el fruits de la méme tlanle, grossis,
—

serpents lueurs d'oiseaux. Explorant en 1907 une des
plus grandes forks de l'Uganda, ii demanda un jour á
ses hommes de lui procurer quelques vipères de l'espèce Bilis nasicornis et de l'autre beaucoup plus
grande Bilis gabonica, toutes deux très communes
en ces forêts, dans l'intention de recueillir une eer4O ^ année. - 1er ~ofte.

nos haies. En les examinant de plus près, je constatai
que toutes leurs parties portaient des centaines de
petits fruits qui s'attachaient á la manche de mon
vétement au plus léger contact, ainsi qu'á chaque
chose qui les touchait même légèrement.
rétais encore incapable de comprendre quelle
2i. — 585
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relation pouvait exister entre cette plante ou ses
fruits et les serpents, mais certainement il en existait une, car nous trouvi'tmes deux vipères et vimes
d'autres serpents sous cette plante mystérieuse, bien
que la rencontre d'un serpent ne soit ordinairement
pas très fréquente dans les forêts africaines. »
En rentrant au campement, en causant avec
l'aide d'un interprète, M. Guthbert Christy arriva à
la singulière conclusion que cette plante avait la
propriété d'attraper les petits oiseaux ou du moins,
par l'adhérence de ses fruits, d'entraver leurs mouvements : les fruits collés aux plumes paralysent le
vol des malheureux oiseaux qui battent des ailes sur
la terre sans pouvoir voleter et deviennent alors une
proie facile pour les serpents couchés sous la plante.
Une pareille observation semblerait destinée à accréditer l'opinion que non seulement les reptiles sont
doués d'une extraordinaire perspicacité, mais encore

que certains possèdent quelques connaissances botaniques.
Plusieurs mois après cette constatation, un des
assistants européens de M. Guthbert Christy lui apporta un oiseau d'environ la taille d'un pierrot qu'il
avait capturé à la main dans la forêt. Il avait les
plumes de son corps et de ses ailes si embarrassées de
ces mêmes fruits qu'il ne pouvait s'élever au-dessus
du plancher.
Aussi M. Christy reconnait-il que les serpents
ont une intelligence suffisante pour distinguer en
quelles régions pousse cette plante meurtrière, que
les savants nomment Pisonia aculeata, ou peut-être
qu'ils ont appris par expérience en quel endroit
précis les petits oiseaux paralysés dans leurs mouvements et incapables de voler peuvent facilement
devenir leur proie.
DANIEL CLAUDE.

CHRONIQUE
Les néolithiques de Montouliers (Hérault). -Le gisement néolithique du village de Montouliers (Hérault),
décrit dans l'Anthropologie (1912) par le Dr Mayet, de
la Faculté des Sciences de Lyon, est des plus intéressants.
Ce gisement consiste en une grotte ovale de m. 60 de
longueur sur 5 de haut, découverte en 1910 au cours
de travaux de carrière. Elle était partiellement remplie
d'un limon argileux qui contenait des ossements humains
épars, de tout sexe et de tout áge, appartenant à une
trentaine de cadavres. La grotte de Montouliers n'était
vraisemblablement pas une sépulture, mafs un simple
ossuaire. C'est du moins ce que pense M. s'appuie pour cola sur deux ordres de faits : les ossements
sont épars, rien n'indiquant un ordre ou des dispositions
volontaires ; de plus les ossements que l'on trouve sont
presque exclusivement des os de la tête et des os des
membres, les autres parties du squelette faisant défaut ;
2° les ossements ne sont accompagnés d'aucun objet travaillé de main d'homme, sauf de quelques fragments de
Pierre semblables it des meutes. N. Mayet a pu tirer de

ce gisement quatorze cránes susceptibles d'être étudiés.
Douze d'entre eux sont nettement dolichocéphales et
forment une série assez homogène, dont les indices céphaliques s'échelonnent entre 72,1 et 77,9. Les deux autres
ont respectivement les indices 82,2 et 80 et sont ainsi
brachycéphales, trahissant l'infiltration d'un nouveau sang
dans l'ancienne population dolichocéphale. Cette dernière
était d'un type assez affiné, avec un squelette plutk grêle
que massif, d'une taille moyenne de 1 m. 60. Le cráne
avait des lignes harmonieuses, le front bombé, bien développé, la face courte, avec les orbites basses et élargies
transversalement. M. Mayet considère que ces hommes de
Moutouliers se rattachent, en somme, sans difficulté á la
(c grande race dolichocéphale autochtone » qui a occupé le
sud de la France pendant la fin du paléolithique et dont
l'homme de Cro-Magnon et celui de Grimaldi — qu'ils
aient valeur de races ou de matations — sont les types
les mieux connus. Ce type paléolithique se serait prolongé
jusque dans le néolithique ou il aurait graduellement disparu sous l'infiltration des nouveaux types humains brach céphales.

LE PÉTROLE EN CALIFORNIE
L'industrie pétrolifère en Californie a pril, depuis
quelques années, un développement prodigieux,
auquel l'ouverture prochaine du Canal de Panama,
par lequel ces produits pourront arriver dans l'Est
américain, ajoute un intérêt de plus. Cette production, qui était à peine de 500 000 barils en 1890, a
monté à 25 millions de barils en 1905 et 78 millions en 1910, amenant, à ce moment, une crise de
surproduction toute naturelle en présence de chiffres
semblables. La Californie se place par là, pour son
chiffre d'extraction et indépendamment de la qualité,
sur laquelle nous allons revenir, tout à fait au premier rang des régions pétrolifères du monde. Les

10 millions de tonnes que représente l'extraction
de 1910 forment le tiers de la production totale des
Etats-Unis et les 25 pour 100 de la production
mondiale. Les districts autrefois les plus fameux,
comme la Pennsylvanie et le bassin des Appalaches,
ou Bakou, restent fort loin en arrière, d'autant plus
que la Californie est encore jeune comme industrie
pétrolifère, tandis que l'épuisement se manifeste
d'une kon trop évidente autour de Pittsburg ou à
Bakou. La conséquence d'une telle production et
aussi imprévue a été que ces pétroles californiens
ont dil se chercher rapidement des débouchés et,
comme ils fournissent peu d'huile lampante, c'est
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seulement á titre de combustibles qu'ils ont pu les
trouver. Dès â présent, les chemins de fer et les
industries dans toute la région voisine de la Cóte
Pacifique tendent à supprimer le charbon pour le
remplacer par du pétrole. Les travaux du Canal de
Panama en absorbent également de fortes proportions et l'on s'attend á ce que l'ouverture de ce
canal permette aux pétroles californiens de conqué-
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mentent dans le crétacé (Oil City et Colusa) et
d'autres dans l'éocène (comté de Ventura).
C'est surtout dans la vallée du San Joaquin et le
Sud qu'ont été faites les grandes découvertes. Lii se
présentent, par exemple : le champ de Coalinga, qui,
en 1906, a atteint 1 275 000 t. ; le comté de Kern
qui produit á lui seul presque la moitié du pétrole
californien, avec les districts de Mac Kittrick, Tem-

Champ pétrolifère de Summerland (Californie).

blor, Sunset et surtout celui de Kern River, oh l'on
a atteint 2 500 000 t. en 1904. On peut remarquer,
comme curiosités, l'existence d'une véritable solfatare á Filmore sur la zone pétrolifère et les sondages
dans la mer â Summerland. A Los Angeles, on a
en ce fait original d'une exploitation pétrolifère se
développant au
centre d'une ville
moderne et arrivant un moment,
en 1905, á produire 410 000 t.
p our retomber,
servent de charil est vrai, l'année suivante, à
bon. Dans toutes
233 000 t. Chales usines califorque champ pétroniennes, la consommation de
lifèr e s'épuise
évidemment assez
pétrole a déjà
dépassé celle de
vite, comme cela
Champ pétrolifère de Los Angeles.
charbon.
se produit á peu
près partout dans
La zone pétrolifère de Californie a été reconnue sur 500 km de le monde. Mais, dans l'ensemble, la région contelong depuis Punta Arenas au nord de San Francisco nant le pétrole parait assez vaste et les niveaux pétrojusqu'à Los Angeles au sud, dans cette dépression lifères y sont assez nombreux pour qu'on puisse
elliptique située entre la Coast Range et la Sierra compter, encore pendant quelques années, sur une
Nevada, á coulent en sens inverse pour venir
extraction croissante; et, lorsqu'on sera amené à
converger vers la baie de San Francisco, le Sacra- s'approfondir davantage par l'épuisement des niveaux
ment° et le San Joaquin. GéologiquemenE, les puits supérieurs, il est possible que l'on trouve de l'huile
a pétrole trouvent d'ordinaire le pétrole dans le plus légère et de meilleure qualité, comme cela est
pliocène ou le miocène. Mais quelques-uns s'ali- arrivé tant de fois ailleurs. P. SALLIOR.
rir des marchés nouveaux dans des régions oh ils
viendront concurrencer ceux du Texas, de la Louisiane, de Cuba, de la Trinidad, du Venezuela, etc.
Ainsi, en 1910, le Northern Pacific, le Great Northern, le Canadian Pacific ont adopté l'huile minérale. Tous les chemins de fer de la Cóte Pacifique
ne consomm en t
plus autre chose,
l'exception du
Pacific Mail Cy et
du Pacific Coast
Steamship Cy, qui
seuls encore se
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LE CANON A CIMENT

On se sert actuellement en Amérique d'une nouvelle et fort originale méthode pour la mise en

ciment « gunitz », pour faire une distinction avec
le ciment ordinaire, qui est appliqué á la main.
La différence entre les deux mat&
riaux est très grande : le « gunitz »
sort de l'embouchure des tuyaux avec
une pression de 40 livres anglaises
par piel carré et avec une vitesse
de 560 pieds á la seconde. Des expériences ont prouvé que Ie ciment
appliqué á l'aide de eet appareil a une
résistance allant de 200 á 260 pour
100 plus forte que le ciment appliqué par les procédés habituels. 11 est,
outre cela, plus imperméable, et sa
force d'adhésion est de 27 pour 100
plus grande. Le « canon á ciment »
est utilisable aussi pour couvrir des
pièces d'acier, afin de les préserver de
la rouille. L'appareil qui projette le
ciment se trouve au bas de la chambre
et se compose d'une roue en fer dans

Fig. 1. — Réparalion (run mur
crevassé au noyen du canon
et cintenl.

ceuvre du ciment. L'inventeur du
procédé est M. C. I'. Akoley, un empailleur, qui a eu l'idée de projeter
du ciment liquide sur des Termes en
bois. Le procédé a été développé, et
aujourd'hui le « canon á ciment » est
utilisé partout. L'appareil dolt son
nom á ce qu'il projette le ciment avec
une grande
force. On l'utilise pour réparer des crevasses dans
les murs,
Fig 2. - Le canon ei ciment dans la
Iranchée de la Culebra, ei Panama.
.

pour enduire de ciment des constructions en bois, etc.
On appelle le produit employé par le canon á

laquelle sont creusées des entailles qui mènent
ea quantités régulières le ciment dans la conduite
(Fair. La conduite (rair est réglée par I'échappement. L'air lance le ciment dans le haut de l'appareil et de lá dans un petit tuyau fiexible au bout
duquel se trouve une embouchure en métal.
La roue est mue par un petit moteur auquel elk
est reliée directement.
lee mélange de ciment sec et de sable s'introduit
automatiquement dans l'embouchure du tuyau pendant que I'eau arrive par un second tuyau á grande
pression. Actuellement, cette méthode est employée
en grand aux travaux de Panama pour consolider
rapidement les talus terriblement glissants de la
fameuse « Culebra ». X.
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L'EXPOSITION DE PHYSIQUE
Comme ehaque année, l'exposition organisée par
conjugué sur un petit orifice circulaire a, muni d'un
Ja Société de Physique durant la semaine de Páques 9 écran en verre dépoli, de méme pour les écrans E„
abondait en appareils intéressants. Forcés de
dont les images se forment en a, et a, après
nous borner, nous ne décrirons que ceux qui
réflexion sur des miroirs á 4:0 M, et M.
présentent un réel caractére de nouveauté et
Le tube P, n'étant pas dans le méme plan que
n'avaient pas encore figuré dans les précédentes
les tubes Pi et P„ l'image a,forme avec les deux
expositions.
autres un petit triangle équilatéral d'environ
Dès l'entrée le visiteur ne pouvait pas ne pas
3 centimètres de cóté. De petits diaphragmes,
remarquer la curieuse lumiére éclairant le vestiplacés en avant des écrous a„ a„
permetbule de la Société d'encouragement. M. G. Claude
tent de faire varier l'intensité des points lumiavait installé lá un tube au néon, mais dont
neux. Ce sont ces trois sources ponctuelles que
la lumière trop rouge était heureusement corcompáre l'observateur placé dans la direction X
rigée par la luune distance de
mière violette
2 á 6 mètres.
d'une lampe á vaEntre l'obserpeur de mercure
va teur et les
concentrique. Les
points lumineux
deux tubes dispotourne un disque
Fig. 1. — Coupe du comparateur pholométrique Blondel
sés parallèlement pour la mesure
des lumières brèves. opaque D, enl'un á l'autre
trainé á une vidonnaient sur le sol un éclairage fort agréable.
tesse de quelques tours par seconde par un
Appareils de M. Blondel. Blondel exposait
moteur électrique, et qui obture pendant un temps
une série d'appareils, perfectionnements de disposivariable certains de ces points, gráce á une patifs antérieurs,
lette P commano u instruments
dée par un excenayant servi á des
trique.
recherches récenBalance Coltes. Parmi ceuxlot. M. Collot
ei signalons tout
exposait une noup a rticulièrement
velle balance de
le compar a t eu r
précision á pesées
photométrique
très rapides et
qui a permis á
dont la figure 2,
MM. Blondel et
n. 1, montre la
lley de détermidisposition.
n e r exactement
Cette balance
les lois de la perest du type á
ception des ludeux colonnes et
mières bréves
possède un disinstantanées,propositif spéci al
blème des plus
pour opérer une
importants tant
p es é e complète
au point de vue
sans ouvrir la
pratique qu'au
cage. La double
point de vue phypesée se fait disiologique.
rectement.
L'appareil (fig.
Les poids sont
1) se compose de
placés dans un
trois tubes phoméme plan bonitométriques P„
Fig. 2. - I balance Collot. 2, les poids de la balance Collot.
zontal et posés
12, P,, munischa
3, balance Heuser.
sur un plateau
eun d'un ceil de
ajouré (fig. 2,
chat réglable 0„ 02, 0,, dont le déplacement est lu no 2) suspendu sous le plateau principal, entièrement
sur un compte-tours. A Pentrée de chaque tube des libre, destiné á recevoir le corps ou la matière á
diaphragmes D„ D2, D,, portent de petits &rans peser.
opalins fortement éclairés par un filament f„ f, f,
Les petits poids, 1, 2, 2, 5 décigrammes, 1, 1,
de lampe Nernst N„ N2, N,.
2 grammes ont la forme de petits cylindres avec
L'écran E, vient produire une image au foyer
cavités coniques en dessous et peuvent être soulevés
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par des tiges terminées par une pointe. Les autres, Mahler, est universellement employée pour déterpartir du poids de 5 grammes, ont la forme d'an- miner le pouvoir calorifique des combustibles. Mais,
neaux concentriques que soulèvent en deux points son emploinécessite des calculs qui, bien que simples,
sont assez longs, et des corrections toujours délicates.
diamétralement opposés des supports accouplés.
Tout en conservant le principe fondamental de la
Ces divers supports sont élevés ou abaissés de
l'extérieur de la cage par des tiges dont les mouve- méthode, M. Fr y a modifié l'appareil de faÇon
pouvoir lire directement sur un cadran, et sans auments sont solidaires de trois boutons de manceuvre.
La rotation de ces boutons fait en même temps cune correction, le pouvoir calorifique cherché.
L'obus calorimétrique est, dans l'appareil de
apparaitre le chiffre correspondant au poids ainsi
M.
Féry, aussi allégé que possible et, en particulier,
enlevé.
Les mouvements sont établis de telle sorte la masse d'eau qui, dans les appareils classiques
sert de masse calorifique principale, y est complètequ'en tournant les boutons de manceuvre dans
le même sens, les poids soient successivement ment supprimée. La bombe A (fig. 5) est maintenue
soulevés du plateau. Ainsi le poids de 1 gramme au centre d'une enceinte métallique extérieure B par
se soulève, puis redescend sur le plateau que deux disques de constantan KK ; elle constitue la
quitte alors le poids de 2 grammes ; le poids de soudure chaude d'un gros élément thermoélectrique
1 gramme se relève ensuite(pour faire 5 grammes), dont la soudure froide est l'enveloppe extérieure B.
Le combustible est placé
puis redescend, le sedans la nacelle C, l'obus
cond poids de 2 gramest rempli d'oxygène et
mes se levant (on a ainsi
l'inflammation provoquée
4 grammes de retirés),
par la pile P.
l'anneau de 5 grammes
Gráce á la perte, inest soulevé si l'on contentionnellement importinue á tourner le houtante, par conductibilité
ton, les poids précédents
des disques de constanrevenant alors sur le platan, on peut négliger
teau, etc.
celles par rayonnement
En réspmé, pour un
et convection. Comme la
modèle de 100 grammes
seule correction qui subpar exemple, lorsque les
siste alors est due t la
poids sont sur leurs
perte par conductibilité,
étriers, tous les chiffres
proportionnelle á la quansont t zéro, par contre
tité de chaleur á melorsqu'ils ne sont plus
surer, les rapports des
en contact, la lecture de
déviations fournies par
l'ensemble indique 100.
les divers combustibles
Un amortisseur á air
ne seront pas altérés, et
ou á vaseline permet
Fig. 3. — Le ca lorimètre Féry.
la déviation du millivoltd'obtenir par simple lecmètre V fournit done
ture au micromètre, fixé
sans correction le pouvoir calorifique cherché.
sur l'aiguille, les centigrammes et milligrammes.
Vol tmètre électrostati que Abraham-Vil ard —La
Gráce á ces dispositifs automatiques, les pesées
se font très rapidement et les résultats sont très mesure des très hautes tensions, depuis 10 000 volts
exacts, puisqu'il n'est plus nécessaire de toucher jusqu'à 200 000 volts, est devenue nécessaire depuis
aux poids ni d'ouvrir la cage de l'appareil pendant les perfectionnements des transports de force et le
développement de la télégraphie sans fil. On est conl'opération
Balance Heuser. — La balance construite par
duit, pour ces tensions élevées, renoncer aux voltM. Heuser se distingue par son fini, sa construction mètres ordinaires et á s'adresser aux phénomènes
élégante et entièrement métallique. Cet appareil électrostatiques qui permettent alors une mesure
facile.
(fig. 2, n° 3) qui constitue une véritable balance miOn utilise les phénomènes d'attraction qui se proniature ne supporte que 5 grammes, mais donne
les pesées á 1/200 de milligramme près. Elle ne duisent entre deux corps métalliques placés en
se distingue des balances ordinaires que par la regard et présentant une différence de potentiel, et
petitesse de ses divers organes et le dispositif de on équilibre ces actions par un effort antagoniste
manceuvre des cavaliers, le poids correspondant á mécanique dont la mesure permet de déduire la
valeur de la tension.
une position donnée étant indiqué non sur le fléau,
mais sur un index dont est munie la tige de
Le voltmètre électrostatique Abraham-Villard
manceuvre.
(fig. 4) comprend un instrument de mesure renCalorimètre Féry. — La bombe calorimétrique fermé dans un boitier métallique et muni d'un
de Bertholet, adaptée aux besoins industriels par piston mobile, de surface sensiblement sphérique
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dont les petits déplacements amplifiés produisent
la déviation d'un index sur un cadran gradué.
Autour de ce piston est disposé un plateau métallique de grand diamètre formant anneau de garde.
Cet ensemble est relié à l'un des póles de la source.
D'autre part, en face du piston, parallèlement au
premier plateau, est disposé un second plateau
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ainsi que son relief sont perÇus plus nettement et
plus aisément avec
la loupe binoculaire qu'à l'oeil nu
et il en résulte une
fatigue moindre de
Comme pour
tout instrument binoculaire grossissant, le relief est
un peu altéré, conséquence n éce ssaire de l'augmentation des angles,
mais il est possible de réduire au
minimum ce défaut en rendant paFig. 6. — La marche des
rallèles entre eux
rayons lumineux dans la
les
axes des deux
loupe binoculaire.
systèmes optiques
dans l'espace image et dans l'espace objet. Le trajet
des rayons lumineux est indiqué
sur la figure 6.
nterfiromètre
portatif Zeiss.

—

Fig. 4. — L'électromètre et double
Plateau Villard-Abraham.

métallique isolé dont la distance est variable à
volonté. Ce plateau est relié au deuxième póle de
la source et est destiné à exercer sur le piston une
force attractive, fonction de la tension à mesurer.
Le boitier de l'appareil d'une part et le plateau

Fig. 5. — La loupe binoculaire Zeiss.

mobile d'autre part, sont portés par deux longues
colonnes isolantes en verre.
Loupe binoculaire Zeiss.
Les loupes binoculaires exposées par la maison Zeiss (fig. 5) sont
destinées aux médecins, aux naturalistes, aux horlogers, aux ouvriers qui font de la mécanique de
précision et à tous ceux qui veulent observer commodément et à faible grossissement de petits objets
avec les deux yeux. Les détails de la préparation
—

L'analyse nptique
des mélanges gazeux est entrée
depuis quelque
temps déjà dans
la pratique industrielle; les
phénomènes d'interférence en particulier, d'une
sensibilité exFig. 7.
tréme, permetL'interféromètre portatif Zeiss.
tent de doser des
teneurs en acide carbonique ou en méthane que
seule une analyse de laboratoire
extrêmement délicate pourrait
mettre en évidence.
Aussi a-t-on cherché á rendre
pratiques les montages nécessaires en réduisant au minimum les difficultés de réglage.
La maison Zeiss exposait un
interféromètre portatif á gaz
qui permet de doser immédiatement et directement des
teneurs en gaz variant de 0,1 à
0,2 pour 100.
L'appareil (fig. 7) a la forme
d'un cylindre de 10 centimèFig. 8.
Schéma tres de diamètre et 50 centide l'inteiféromètre. mètres de haut du poids de
5 kg environ. Le trajet des
rayons lumineux est représenté sur la figure 8. Le
—
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faisceau produit par une lampe électrique se divise ments brusques de température provoquent de véen deux faisceaux sur le trajet desquels sont interritables phénomènes de trempe, des cristallisations
posés deux tubes de 10 centiinètres environ de lonqui peu 'a peu détériorent les résistances. Plongées
gueur, reliés aux récipients contenant le gaz
dans l'eau, au contraire, l'écart de température
comparer, par les caoutchoucs que l'on aperoit á la entre le temps de service et celui de repos est
partie supérieure de la figure 7.
beaucoup moindre ; en outre, gráce au volant de
Ces deux faisceaux interfèrent, mais, par suite de chaleur que constitue l'eau, l'échauffement et le
la différence d'indice des deux milieux qu'ils tra- refroidissement des résistances s'effectuent progresversent, les systèmes de franges obtenus sont sivement.
décalés Fun par rapport á l'autre. En agissant sur
La même Société qui exposait eet appareil expoun comparateur, on peut é‘aluer ce déplacement sait aussi une turbine « Spencer » pour le nettoyage
l'on déduit facilement les indices des milieux par aspiration.
gazeux et par suite leur composition.
Cette turbine, á arbre vertical, est commandée
Chauffage électrique. Electrhydra.
C'est par un moteur électrique.
une combinaison du chauffage électrique tel que le
Ses constructeurs revendiquent pour elle les
comprennent la plupart des fabricants d'appareils avantages suivants : simplicité de construction,
actuels de chauffage, et du radiateur á eau, tel qu'il done d'entretien ; production d'une aspiration conexiste dans les calorifères á eau chaude. Le chauffage
tinue; dépression moindre que dans les appareils
électrique consiste, en principe, á échaufTer des usuels, ce qui atténue les effets d'arrachage, dont
résistances en y faisant passer un courant. Ces résis- on se plaint parfois avec ce genre de nettoyage;
tances portées à haute température rayonnent de la aspiration d'un volume d'air plus grand, ce qui
chaleur et échauffent l'air de la pièce. Cette méthode
permet l'emploi d'outils plus grands, done plus rane va pas sans inconvénient : la température des pides.
résistances est assez élevée, condition excellente
Projections par réflexion système Dupuis.
sans doute pour la transmission économique de la Quelques mots seulement sur ce procédé très orichaleur par radiation aux objets environnants. Mais ginal, sur lequel nous nous réservons de revenir en
le chauffage qui en résulte n'est pas toujours doux
détail lorsqu'il sera complètement au point. Les
et agréable ; il est souvent fácheusement inégal d'un projections s'effectuent actuellement en faisant trapoint á l'autre d'une pièce. L'emploi d'un intermé- verser une plaque diapositive par un faisceau lumidiaire tel que l'eau diminuera légèrement sans doute neux.
le rendement théorique du chauffage, mais pratiC'est la projection par transparence. Mais les
quement, il permettra d'augmenter les surfaces clichés diapositifs sont coateux et fragiles. M. Durayonnantes, d'épuis a eu l'idée
galiser les temde reporter les
pératures de la
images photograsource de chaleur
phiques sur un
et des diverses
papier argenté
parties de la pièce
par un procédé
chauffée , donc
spécial.
d'éviter les fáLe papier est
cheux écarts dont
un miroir parnous parlions
fait en tous les
plus haut.
points di il n'y a
Autre avanpas d'image photage, la durée de
tographique.
l'appareil est augQue l'on éclaimentée.
re cette pellicule
Dans un appapar un puissant
reil ordinaire,
faisceau lumiquand on coupe
neux, la lumière
le courant, les réréfléchie et consistances chaufcentrée par un
fantes passen t
objectif sur un
avec une relative
écran reproduira
brusquerie de la
sur eet écran,
température de
fout aussi nettechauffe á la temment que dans
pérature amle procédé usuel,
Fig. 9. — Chauffage par l'électricité; á droite, le radiateur
biante.
l'image agrandie
eau électrhydra. A gauche, un appareil de chau fage élecLes changetrique á circulation d'air chaud.
de la projection.
—

—
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respectivement á
chacun des Oles
de la source
haute tension.
Ces deux élect r ode s affectent
la forme de deux
cylindres concentriques séparés
par un tube de
verre de qualité
spéciale; entre
l'électrode inOzoneur Gaiffe.
terne et ce tube
— La maison
de verre existe
Gaiffe expose un
un intervalle anmodèle de petit
nulaire que l'air
ozoneur d'appardoit traverser et
tement. Le but
dans lequel il se
de eet appareil
jo. — L'ozoneur Gaiffe.
charge d'ozone.
est de purifier
La longueur de
l'air d'une pièce;
ii peut être utilisé aussi au point de vue médical la partie du tube soumise aux effiuves est faible;
elle a été déterminée de kon á éviter l'échauffepour des inhalations.
Comme le montre notre figure, c'est un appareil ment du diélectrique.
Le ventilateur est entrainé, dans le cas de coud'aspect très réduit : ii comporte l'ozoneur proprerant alternatif, par un moteur, et, dans le cas de
ment dit, le ventilateur et la source haute tension ;
l'ensemble forme un tout auquel ii suffit d'amener courant continu, par une commutatrice, qui joue
un double r'ffle : elle sert de moteur et transforme
le courant de secteur.
L'ozoneur est composé d'un tube isolant â l'inté- le courant continu du secteur en alternatif nécesrieur duquel sont placées les deux électrodes reliées saire i la source haute tension. H. VIGNERON.

L'inventeur
espère ainsi abaisser notablement
le edit des projections lumineuses, et, par
Pa, contribuer
répandre eet
admirable instrument d'enseignement et de vulgarisation.
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L'OBUSIER LEGER DE CAMPAGNE
Avant d'aborder la question qui fait l'objet de
cette étude, il est nécessaire de préciser en quelques
mots ce qu'on entend par obusier.
Autrefois; l'artillerie employait deux sortes de
projectiles, le boulet qui était lancé de plein fouet
par le canon, pouvait ricocher au besoin, et exigeait
dans tous les cas un tir â trajectoire tendue ; et
l'obus fortement chargé en poudre, le seul explosif
de l'époque, destin i clater après avoir pénétré
dans l'obstacle, sans jamais ricocher, et qu'il fallait
par suite faire arriver au sol sous un angle assez
fort, 20° á 300 au moins, en le lanÇant au moyen de
pièces spéciales capables de faire du tir plongeant,
et auxquelles on réservait le nom d'obusiers.
A l'heure actuelle, l'artillerie emploie une variété
assez importante de projectiles, que l'on peut classer
de la manière suivante
Les obus ordinaires en fonte, chargés en poudre ;
les obus á mitraille contenant une charge réduite
d'éclatement, des balles et des rondelles de fonte á
fragmentation systématique; les schrapnells, ou
obus á balles, contenant une charge d'éclatement et
des balles en plomb durci ; les obus explosifs chargés uniquement d'explosif puissant, mélinite, crésylite, fulmi-coton ou autre.

Tous ces projectiles sont munis d'une fusée
simple ou double effet, destinée á en provoquer
l'éclatement ; soit en l'air â un point donné de la
trajectoire, tir fusant, soit immédiatement après
avoir ricoché ou pénétré légèrement dans l'obstacle,
tir percutant avec fusée retardée, soit immédiatement au contact du sol, lir percutant sans
retard.
Pour le tir, on emploie des pièces assez diverses,
suivant la forme des trajectoires que l'on veut
obtenir.
On réserve la dénomination de canons longs, aux
pièces destinées au tir trajectoire tendue et á
grande vitesse initiale, au moins 450 m., ils ont
de 15 á 45 calibres de longueur ; d'obusiers aux
pièces plus courtes, 6 á 12 calibres, destinées â exécuter le tir plongeant, jusqu'á l'angle de chute
de 30° environ, avec une vitesse initiale inférieure
généralement á 300 m. ; de mortiers á des pièces
encore plus courtes, 4 á 6 calibres et organisées
pour faire du tir vertical, c'est-à-dire atteindre,
pour l'angle de chute, la valeur de 60° environ, avec
une vitesse initiale de 300 m. au plus.
Depuis 1897, date de l'adoption par l'artillerie
franÇaise du canon á tir rapide de 75 mm, dil au
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colonel Deport, on parait s'étre à peu près désintéressé, en France, de la question des obusiers de
campagne.
Pourtant, dans la période antérieure, on avait
mis en service un certain nombre de batteries de
campagne de 120 mm court modèle 1887 á tir
accéléré, destinées à remplir le róle d'obusiers, et
compléter l'action parfois insuffisante des canons
de 80 et 90 mm de l'époque. Mais ce canon, quoique présentant déjà un progrès sérieux, donna lieu
d'assez graves mécomptes, imputables en grande
partie aux mesures extrêmes qu'il avait fallu
prendre pour l'alléger suffisamment. L'entrée en
scène du 75 le fit rapidement passer au second
plan, et il fut bientót abandonné.
Pendant plus de dix ans, l'artillerie franÇaise,
avec son seul canon á tir rapide de campagne, put,
á juste titre, se considérer comme très supérieure
toutes les artilleries étrangères.
Disposant en effet d'un matériel à tir rapide et á
boucliers, capable, gráce ses appareils de pointage
perfectionnés, de faire du tir indirect, et d'utiliser
le terrain pour s'en couvrir en occupant des positions masquées, notre artillerie avait forcément
l'avantage, en particulier sur l'artillerie allemande,
qui ne possédait qu'un matériel de transition, mal
établi, d'un fonctionnement défectueux et incapable
de faire du tir indirect en se masquant.
Actuellement, s'il est vrai que nos officiers, gráce
á une pratique de plus de 15 ans du canon á tir
rapide, dont l'emploi exige des qualités de sangfroid, de décision et de jugement particulières, ont
encore une avance certaine sur tous les autres,
faut reconnaitre que les matériels d'artillerie étrangers sont aujourd'hui peu près équivalents au
nótre, et que leurs officiers, après avoir copié
nos méthodes de tir, perfectionnent chaque jour
leur instruction et sont bien près de nous rattraper.
Pour bien juger les éléments du problème qui se
pose désormais, il est intéressant de comparer les
forces dont nous disposons, á celles des artilleries
étrangères, et plus particulièrement de l'artillerie
allemande.
Actuellement, l'artillerie allemande a terminé
complètement la transformation et la réfection de
son matériel. Elle dispose des éléments suivants :
1° Une artillerie légère de campagne qui comprend : 517 batteries de campagne á six pièces,
dont 42 á cheval, armées du canon 'a tir rapide
modèle 1896 N/ A de 77 mm, approvisionnées en
schrapnells et obus explosifs, soit 3102 canons.
66 batteries d'obusiers légers de campagne à six
pièces modèle 1898 transformé, du calibre de
105 mm, tirant un obus spécial à balies et explosif,
soit 396 obusiers ;
2° Une artillerie lourde de campagne comprenant : des batteries d'obusiers lourds de 15 cm
(généralement 4 batteries à 4 pièces par corps
d'armée), des batteries de mortiers de 21 cm á

4 pièces, tirant sur plate-forme (en nombre indéterminé) ;
5° line artillerie de siège d'un nombre indéterminé de batteries, armées de : canons longs de 10
et 15 cm sur roues ; obusiers de 15 cm sur roues ;
mortiers de 21 cm sur plate-forme.
En ce qui concerne plus particulièrement l'artillerie de campagne, les renseignements numériques
les plus importants á rappeler pour établir la comparaison , sont les suivants :
Canon
de 77.

Ohusier
Obusier
leger
de 15 cm
de 105.
—
860 kg
675 kg
1090 kg 2035 kg
1950 kg 2770 kg
2050 kg

Mortier
de 21 cm
—
540 kg
4910 kg
5150 kg

Avant-train
839 kg
Pièce en batterie . .
965 kg
Voiture-pièce . . . .
1804 kg
Voiture-caisson . . .
1858 kg
Nombre de coups
124
86
par pièce dans la
72
batterie
Poids du schrapnell. 6,860 kg 12,800 kg
500
Nombre des. balies. .
300
i'oids de l'obus c\6,850 kg 15,700 kg 39,500 kg
plosif
119 kg
Poids de l'explosif. 0,155 kg 1,480 kg 7,300 kg
Vitesse initiale . . 465 in. 500 ni. 300 in. ll

Il est bon de faire remarquer le très faible poids
d'explosif (155 grammes), contenu dans l'obus du
canon de 77 mm ; les Allemands se sont en effet
bornés, pour cette pièce, á charger en explosif des
obus ordinaires en fonte.
Il résulte de ce qui précède que dans l'artillerie de
campagne allemande, la proportion du nombre de
pièces à tir courbe par rapport au nombre des
pièces á tir tendu est d'environ un quart.
En Angleterre, Autriche-Hongrie, Italie et Bussie,
la proportion admise est également du tiers ou du
quart. A ces forces, l'artillerie franÇaise peut opposer :
1° Une artillerie légère de campagne qui comprend : 635 batteries de campagne á 4'pièces, dont
16 á cheval, toutes armées du canon à tir rapide
modèle 1897 de 75 mm, approvisionnées en schrapnells et obus explosifs, soit 2540 canons.
2° Une artillerie lourde de campagne composée
de : 21 batteries á 2 pièces armées du canon obusier á tir rapide modèle 1904 de 155 mm TR, approvisionnées en obus á mitraille et obus explosifs,
soit 42 obusiers lourds.
Eventuellement, de batteries de 155 mm court
modèle 1890 á tir accéléré utilisant les mêmes projectiles que les précédentes, et établies sur le même
principe que le 120 mm court modèle 1887.
3° Une artillerie de siège d'un nombre indéterminé de batteries utilisant : des canons longs de
95, 120 et 155 mm sur roues ; des obusiers de
155 mm tirant sur plate-forme ; des mortiers de
220 mm tirant sur plate-forme, tous de modèles
relativement ancien et á tir lent.
Pour comparer avec les chiffres donnés plus haut
nous rappellerons les renseignements numériques
suivants :
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Obusier
Obusier
de
de 155
Mortier
155 Til mod. 1890. de 220.
en 5 voit.
1140 kg 5400 kg 5150 kg 4170 kg,
650 kg
1790 kg 2500 kg
»
1960 kg
500 kg
Chiffres
approximatifs.
Canon
de 75.

Pièce en batterie .
Avant-train
Voiture-pièqe . .
Voiture-caisson .

Nombre de coups par
pièce dans la batterie.
512
Poids du schrapnell . 7,240 kg
Nombre de balies . .
500
Poids de l'obus explosif
5,300 kg
Poids da l'explosif. . 0,800 kg
Vitesse initiale . . .
529 m.

45 kg-

43 kg

98 kg
Obus ordin.

45 kg
13 kg
500 ni.

45 kg
15 ko500 in.

118 kg
55 k 'g
500 in.

Ce qui caractérise les obus explosifs franÇais c'est
la charge considérable qu'ils contiennent.
Quant á la proportion du nombre des canons de
campagne á tir courbe, par rapport au nombre de
canons á tir tendu, elle n'est que de un trentième
environ.
La question qui se pose donc impérieusement pour
nous, est la suivante
Un obusier de campagne, possédant une mobilité
aussi grande que celle du canon de 7i, est-il absolument nécessaire?
Pour pouvoir y répondre en connaissance de
cause, il faut examiner les raisons qui militent en
faveur de l'affirmative et celles que l'on peut leur
opposer.
Ainsi que nous l'avons vu, le corps d'armée allemand dispose de 126 canons de 77 mm, de 18 obusiers légers et de 16 obusiers lourds qui peuvent
être éventuellement renforcés par les canons de
15 cm et les mortiers de 21 cm de l'artillerie lourde
d'armée. Le corps d'armée franÇais ne dispose que
de 120 canons de 75 mm, et du renfort, assez faible,
des quelques 155 TR de l'artillerie lourde d'armée.
S'il est vrai que nos 120 canons á tir rapide peuvent lutter avec avantage, contre les 126 canons alIemands de 77 mm, ii n'en reste pas moins sur la
brèche les 34 obusiers, auxquels nous n'avons pas
grand'chose â opposer.
Ces obusiers, gráce â leurs trajectoires courbes,
pourront s'installer dans des positions suffisamment
défilées, pour qu'il soit impossible de les atteindre
avec nos canons de campagne á trajectoire tendue,
et malgré la moindre précision du tir courbe, ils
pourront, sans rien risquer pour eux-mêmes, produire sur nos troupes, et en particulier sur notre
artillerie, un certain effet destructeur qu'il est impossible de négliger.
Comme d'autre part, gráce á la supériorité d'observation, que nous donnent les aéroplanes d'artillerie dont nous disposons, les positions des batteries
ennemies peuvent toujours être repérées avec précision quel que soit leur défilement, on comprendra
qu'il soit désirable de pouvoir exécuter, dans tous
les cas, le tir susceptible de les atteindre ; soit un
tir t très grande distance, soit un tir suffisamment
plongeant pour réduire au minimum les angles
morts non battus.
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D'autre part, les objectifs dévolus â l'artillerie
de campagne sont assez divers : ils comprendront
des buts animés â découvert, paquets d'infanterie,
états-majors, batteries en déplacement, troupes de
cavalerie, etc... ; du personnel abrité derrière des
retranchements ou défilé par des masques du terram, bois, escarpements, localités, etc... ; des batteries t boucliers plus ou moins défilées derrière
des crêtes ; des tranchées, des positions de défense
fortement organisées par de la fortification passagère de campagne, etc....
Contre ces multiples objectifs si divers, le seul
canon de 75 mm, quelles que soient ses grandes
qualités, peut-il suffire?
Son schrapnell est très efficace contre le personnel découvert ou moyennement abrité, il produit
un effet très appréciable sur les servants en action
d'une batterie t boucliers, même masquée derrière
une créte, et des effets de démolition satisfaisants
sur le matériel vu.
Son obus explosif, avec ses 800 grammes de mélinite, peut anéantir le personnel abrité dans des
tranchées, derrière des épaulements, t l'intérieur des
maisons et des bois. Contre des batteries â boucliers,
il est capable de détruire tout le personnel, si abrité
soit-il, et de mettre le matériel hors de service,
quitte á mettre le prix. Lorsque les objectifs
battre sont défilés de telle sorte que l'observation
des effets du tir est pratiquement impossible, un
arrosage systématique de 50 obus explosifs par hecitare convenablement répartis, assure toujours un
résultat décisif. Et si l'on dispose d'aéroplanes
d'artillerie, on peut déterminer assez facilement les
limites á assigner pour eet arrosage, et réduire au
minimum la consommation des munitions.
Mais en revanche, le canon de 75 en raison de la
grande tension de sa trajectoire, bat difficilement
les espaces en angle mort en avant des positions occupées par des batteries masquées, dès que la
pente du terrain dépasse 10 pour 100, ou lorsque
ces batteries sont abritées par des bois élevés ou des
maisons.
Dans la préparation de l'attaque d'un point d'appui
organisé par l'ennemi, par exemple d'un village
situé dans un fond, et dont les abords sont consti-

tués par un certain nombre de murs de parcs, la
forme du terrain peut être telle qu'en raison de la
trop grande tension de la trajectoire, il faille amener
les pièces á découvert assez près, pour faire les brèches nécessaires á la réussite de l'opération. Une
telle manceuvre dont la nécessité s'impose, ne pouvant être exécutée á bras, exposera le personnel et
les attelages au feu meurtrier de l'infanterie ennemie, et risquera de ne pouvoir être exécutée.
Avec une batterie d'obusiers, capable d'utiliser le tir
courbe, en restant défilé plus en arrière, et en pliant
la trajectoire aux formes du terrain, on pourrait
obtenir le résultat cherché á pen près sans aucun
risque.
Contre les ouvrages de campagne fortement orga-
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nisés, le projectile de 75 a un poids et une capacité liser l'obusier á faire uniquement du tir plongeant
trop faibles, pour produire des effets de destruction á grand angle de chute.
et de bouleversement suffisants.
Mais dans la réalité, l'obusier doit être employé
L'obusier léger qui tire à vitesse initiale plus en tir aussi tendu que le permettra la forme du terfaible, peut, á égalité de poids du matériel, lanter
rain, en choisissant précisément la charge la plus
un projectile beaucoup plus lourd, se prêtant à une
convenable, pour plier la trajectoire au mieux des
organisation intérieure spéciale, ou contenant une circonstances. C'est de cette manière que l'on pourra
très grande charge d'explosif.
battre les pentes, en angle mort pour le 75, en
Gráce á la possibilité de faire varier la charge de adoptant un angle de chute maximum á peine supéla pièce, on peut courber la trajectoire á la demande rieur á ces pentes, et obtenir une efficacité absodes circonstances, et produire ainsi des effets plus lument comparable à celle qu'on aurait avec le tir
importants sur des localités, que l'on peut attaquer tendu sur un terrain plat.
par les toits, au delá des lisières, ou sur des bois
Le tir réellement plongeant, au sens strict du
que l'on pourra battre en profondeur.
mot, reste réservé comme pis aller, á des cas parToutes les considérations qui précèdent militent ticuliers d'objectifs cachés par des escarpements, des
nettement en faveur de l'adoption d'un obusier léger bois élevés ou des localités qui rendraient imposde campagne, dont nous exposerons plus loin les sible tout autre genre de tir.
conditions d'établissement.
On l'emploiera également contre des ouvrages de
Mais il n'est pas sans intérêt, pour en faire jus- défense comme tir de bombardement, avec des obus
tice, de résumer
explosifs á grande
succinctement
capacité.
les objections
Dans tous les
que présentent
cas, l'observation
les adversaires rédes coups sera
solus de la pièce
toujours ren due
tir courbe pour
possible par les
l'artillerie de
aéroplanes, qui
campagne.
constituent un
I° Une courfacteur nouveau
bure trop pronontrès important
cée de la trajecpour l'emploi de
toire est fácheuse
!'artillerie.
au plus haut
Il reste d'ailpoint. Un angle de
leurs entendu,
chute de 30° corque toutes les
Obusier léger de io5 min Schneider en batterie
respond à une
fois qu'un tir
disposé pour le tir plongeant, vue avant.
pente de terrain
d'écharpe par des
de 60 pour 100, qui constitue un véritable escarpe- canons de 75 sera possible, c'est á ces derniers qu'il
ment relativement exceptionnel. Les pentes cou- faudra avoir recours de préférence.
rantes étant généralement inférieures á 20 pour 100
2° La présence des obusiers dans le corps d'armée
même dans les régions accidentées (3 á 5 pour 100 va créer une complication dans les réapprovisionneau cam p de Chálons et de Mailly) les trajectoires ments en munitions.
trop plongeantes diminuent dans des proportions
Il est certain que toutes les fois que cela est poseonsidérables !'efficacité des projectiles sur ces sible il y a avantage à simplifier le travail pour les
terrains.
services de l'arrière. Mais réellement avoir deux caSur un terrain de pente '10 pour 100, avec l'angle
libres par corps d'armée, obusier léger et canon de
de chute de 30° l'obus explosif ne ricoche plus, il
75, ne peut pas occasionner une complication bien
fait fougasse et ne produit plus qu'un effet à peu sérieuse.
près nul. L'obus à balles éclatant à bonne hauteur
Pour les réapprovisionnements en munitions, les
a cinq fois moins d'efficacité qu'en tir tendu sur services de l'artillerie de Farrière, n'ont jusqu'ici
terrain plat, mais comme la précision du tir est se préoccuper que des munitions pour armes pormoindre, les écarts moyens en hauteur et les écarts tatives, des munitions pour canons de 75, et é vende durée d'éclatement des fusées augmentés, plus tuellement des munitions pour les obusiers de 155
de la moitié des coups ont une efficacité nulle, soit de l'artillerie lourde ; ils n'éprouveront aucune difparce qu'ils sont percutants, soit parce qu'ils éclaficulté nouvelle, s'il existe une subdivision de plus,
tent trop haut. On arrive ainsi à conclure qu'il sera et il n'en résultera certainement aucune chance
nécessaire de dépenser dix fois plus de munitions,
d'erreur supplémentaire. Cette objection n'a donc
égalité de résultat, qu'en terrain plat avec le tir en réalité aucune valeur, car les services de
tendu.
!'Intendance ont á faire face pour les subsistances
Cette objection aurait sa valeur, si on devait utiune complexité autrement importante, sans
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mortiers, destinées á être mises á la disposition des
qu'on ait jamais soulevé de semblables craintes.
o L'objection qui parait la plus sérieuse est celle
armées contre le matériel allemand de 15, 15 et
qui a trait á la nouvelle augmentation de l'artillerie, 21 cm.
C'est précisément pour répondre á ce programme
qui résultera forcément de l'ad option d'un certain
d'ensemble, que le H octobre 1911 le Ministre de
nombre de batteries d'obusiers.
IE y a á peine en effet deux ans, que l'augmenta- la Guerre a décidé qu'un concours serait institué,
tion de l'artillerie de campagne a été votée, pour dès 1912, entre les différents modèles d'obusiers
porter á 120 canons par corps d'armée le nombre légers et de canons longs á grande portée de calibre
moyen, en étude ou en construction, soit dans les
des pièces á opposer â l'artillerie de nos voisins.
Les officiers des autres armes y ont vu surtout établissements privés du territoire franÇais, soit
dans les établissements de l'État.
un avantage d'avancement pour les artilleurs, alom
Nous laisserons de c()té pour une étude ultérieure
qu'en réalité á ce seul point de vue étroit, cette bi
ne faisait que les rétablir i cet égard sur un pied la question des canons longs, et nous nous bornerons
résumer ici les conditions générales imposées pour
d'égalité avec la moyenne.
Que va-t-on dire s'il est encore question de créer l'obusier léger de campagne.
trois nouvelles batteries d'obusiers légers par corps
La pièce doit être á tir rapide, légère, aussi mod'armée, c'est-à-dire d'augmenter encore l'artillerie bile que le canon de 75 mm de faÇon â pouvoir être
de 60 batteries, chiffre dont nous pouvons nous con- partout â ses cótés et bien approvisionnée. Son
poids en batterie,
tenter actuellene doit, sous aument, en tenant
cun prétexte, décompte de la
passer 1150 kilosupériorité que
grammes.
nous assure enElle pourra
core raviation
utiliser des prod'artillerie?
jectiles spéciaux
En réalité on
susceptibles de
ne saurait s'arréfonctionner, soit
ter á des considécomme percurations si étroites
tants avec ou sans
lorsqu'il s'agit de
retard d'éclatedoter l'armée
ment, soit comme
franÇaise d'une
fusants, en
artillerie capable
schrapnells ou
de lutter L armes
égales, sinon suobus explosifs.
périeures, avec
Mais leur poids
Obusier leger de ro5 mm Schneider, avec la flèche du
l'artillerie alledevra être comcaisson disposée pour servir d'observatoire au capitaine.
mande.
pris entre 15 et
D'ailleurs, par
18 kilogrammes
des prélèvements judicieux sur l'artillerie de for- et l'obus explosif devra coytenir au moins 5 kg. 500
teresse et de cóte, par une spécialisation d'un d'explosif.
certain nombre de nos artilleurs de réserve,
La vitesse initiale doit être la plus grande possera possible certainement de réaliser la majeure sible, et atteindre pleine charge, au moins
partie de l'effort á faire. En tout cas, pour ceux 500 mètres.
que les questions d'avancement tracassent, on
Le champ de tir vertical doit s'étendre de — 5°
peut faire remarquer que les créations faire
58° et le champ de tir horizontal doit égaler
n'ayant trait qu'à la constitution de batteries et de au moins celui du 75 (100 millièmes ou 6° environ).
groupes t rattacher á des régiments existants,
Le chargement de la bouche t feu doit pouvoir
n'augmenteront pas le nombre des colonels, et n'of- s'effectuer avec certitude sous les plus grands angles
friront aucun débouché supplémentaire pour les
de tir. La charge de poudre, contenue dans une
officiers subalternes ni pour les chefs d'escadron et douille indépendante du projectile, doit pouvoir se
seront plutót un désavantage pour eux.
prêter â tous les fractionnements nécessaires, pour
Pour nous résumer, le problème actuel qui se rendre possible le tir plongeant t toutes les distances.
pose impérieusement est done le suivant
La pièce doit être munie de boucliers efficaces,
10 Renforcer notre artillerie de campagne par
mème contre le tir plongeant de l'ennemi.
trois batteries d'obusiers légers par corps d'armée ;
L'avant-train, d'un poids maximum de 500 kg,
20 Conserver, sinon renforcer Fartillerie lourde doit pouvoir contenir au moins 12 coups et le poids
d'armée actuellement constituée en batteries actives ;
total de la voiture-pièce avec accessoires et re50 Préparer en vue de la mobilisation des batte- changes, mais sans servants, ne doit pas dépasser
1870 kg.
ries de canons nouveaux á grande puissance, et de
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Les établissements du Creusot, dont les matériels
d'artillerie sont justement réputés dans le monde
entier, avaient, dès 1909, mis au point trois types
d'obusiers à tir rapide des calibres de 105, 120 et
150 mm.
Celui de 105, qui répond parfaitement aux conditions du programme ci-dessus, a été présenté pour
être soumis aux épreuves de réception. Sans préjuger ce qu'il en adviendra, nous résumons ci-après
les qualités particulières de ce matériel.
L'obusier de campagne, type 0 C du Creusot, de
105 mm comporte tous les perfectionnements les
plus récents.
L'afftit proprement dit en tule d'acier emboutie
est muni d'une bêche de crosse, composée d'un soc
fixe en acier forgé, et d'une partie mobile de grande
surface en tóle d'acier ; il peut coulisser sur l'essieu
pour le pointage en direction, et repose sur deux
roues en bols à moyeu d'acier.
Un berceau en tóle d'acier emboutie muni de
glissières en bronze, peut tourillonner sur l'afftlt
pour le pointage en hauteur, et supporte le canon
par l'intermédiaire d'un traineau, d'un (rein hydraulique et d'un récupérateur á air comprimé.
La bouche à feu est 'a culasse á vis excentrée
manceuvrable en un seul temps au moyen d'un levier, elle comporte une mise de feu à répétition avec
appareil de stireté.
Le mécanisme de pointage en hauteur comprend
un secteur susceptible d'être relié ou non au berceau, pour rendre possible les opérations du chargement, indépendamment du pointage.

L'appareil de visée est á tambour tronconique, á
goniomètre et á viseur optique, il est gradué pour
les diverses charges de l'obusier, et permet la correction de l'angle de site et de l'inclinaison des
roues. I1 comporte en outre un dispositif à prismes
pour le repérage en arrière.
Les munitions comportent des douilles chargées
en poudre à la nitrocellulose, réunie en éléments faciles à combiner, pour obtenir la vitesse initiale désirée ; des obus á grande capacité chargés en explosif
puissant, et des schrapnells á charge arrière.
Les renseignements numériques concernant ce
matériel sont les suivants :
Avant-train vide 412 kg.
Pièce en batterie 1160 kg.
Voiture-pièce chargée 1950 kg avec 21 coups dans l'avant-train.
Voiture-caisson chargée 1890 kg avec 21 coups dans l'avant-train et
52 dans l'arrière-train.
Vitesse de tir 10 coups á la minute.
Poids de l'obus explosif 16 kg avec 2,340 kg d'explosif.
Poids du schrapnell 16 kg avec 480 balies de 15 grammes.
Charge maxima 0,470.
Vitesse initiale maxima 300 mètres.
Amplitude du pointage en hauteur de — 5 á •- n-- 45°.
Amplitude du pointage en direction 6°.
Longueur du recul de 0 in. E5 á 1 m. 125 suivant la valeur de l'angle
de tir.

Ainsi que le montrent les chiffres précédents cette
pièce remplit aussi parfaitement que possible les
conditions exigées, elle possède une mobilité absolument comparable à celle du canon de 75 mm, et
une batterie de 4 pièces avec 12 caissons pourrait
disposer de 180 coups par pièce, ce qui constitue
un approvisionnement de première ligne très important.
Capitaine RENAUD.
E. P. P.
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Triangulation de rare méridien equatorial.— M. le
général Bassot résume un important travail de M. le capitaine Perrier, du Service géographique de l'armée, contenant le détail des calculs auxquels ont donné lieu les
opérations géodésiques de triangulation effectuées par
la mission de l'Equateur, de 1898 'a 1906. Les calculs montrent quelle extrème précision atteignent les
observations angulaires des officiers géodésiens qui ont
opéré en Equateur. L'erreur moyenne d'un angle observé,
déduite des calculs de compensation, n'atteint pas une
seconde sexagésimale. Les fermetures sur les bases de
vérification nord et sud du réseau sont de 0 m. 07 et de

Présidence de M. Lippmann.

0 m. 02 : soit, en erreur relative, 1/90 000 et 1/520 000.
Géologie de l'ile de Délos.
Le prince Roland
Bonaparte présente un mémoire de M. Cayeux sur la
géologie de l'ile de Délos. L'école franÇaise d'Athènes
qui a entrepris, depuis quelques années, des fouilles dans
cette ile, a demandé á M. Cayeux de venir l'étudier au
point de vue géologique, afin d'établir les conditions de
la vie des hommes dans les temps anciens. L'auteur
montre que Délos, qui n'a que 5 kilomètres de long sur
1 km 3 de large, n'est qu'un des nombreux restes du
continent dit l'Egéide qui s'est en grande partie abhné
sous les Hots. Cn. DE VILLEDEUIL.
—

UN VILLAGE DE LUTIIIERS EN BAVIÈRE
La question de l'invention du violon est loin
d'être résolue. Le sera-t-elle jamais? L'Italie et
l'Allemagne apportent le même acharnement
revendiquer cette gloire pour un de leurs enfants.
Et les articles succèdent aux articles, dans les journaux spéciaux, sans que les polémistes apportent au
problème une solution définitive.
Comme le fait remarquer M. le professeur Michel

Stanta de Trieste, dans la brochure qu'il consacre
á la lutherie italienne, c'est en Asie qu'il faut chercher les lointaines origines du violon comme cellen
de tant d'autres inventions. Les anciens hindous se
servaient du bin, instrument á cordes et á archet
dont le corps était constitué par une calebasse. On
rencontre encore des instruments analogues dans
certaines campagnes italiennes.

UN V1LLAGE DE LUTH1ERWN BAV1ÈRE

Un prince cinghalais, Ravana, perfectionna ce
lointain ancétre du violon, et l'instrument qu'il
produisit garda en son honneur le nom de ravanastrom. A l'époque de l'expansion musulmane,
les conquérants arabes l'adoptèrent, sous le nom
de rebab, dont les franÇais firent rebec. Il se
répandit dans toute l'Europe civilisée,
après les Croisades, comme le montrent les miniatures de plusieurs manuscrits du xne et du mlle siècle,
sont représentés des rebecs et des
violes très semblables i notre violon
moderne.
Mais qui donna au violon sa forme
et son son définitifs? C'est ici que
la querelle s'envenime. D'après les
italiens, ce fut un luthier de Milan,
Testator-le-Vieux, qui eut l'idée de
réduire les dimensions de la viole
pour en faciliter le maniement. D'après
les allemands, l'honneur revient â un
certain Gerle, de Nuremberg, établi
Brescia, et dont le nom avait été
italianisé en Kerlino. Et d'autres érudits l'attribuent au bavarois Gaspar
Tieffenbrucker (Duiffopruggar en itahen), qui exero son art Ia Bologne avant de se
rendre á Paris, sur l'invitation du roi de France,
et mourut á Lyon en 1570.
Restons á l'écart de la querelle, tout en constatant qu'une troisième école penche en faveur d'un
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cordes, et, en particulier, des violons. Ce qui
rend le cas particulièrement intéressant, c'est
que les habitants ont exercé cette industrie, de
père en fils, depuis plus de deux siècles. Sur
1960 ámes qui forment l'agglomération, c'est
peine si l'on compte une cinquantaine de bouti-

Fig. 1. — Le village de Mittenwald.

quiers ou négociants. La grande majorité de la
population est composée d'ouvriers luthiers, dont
les uns, durant l'été, vont colporter leurs produits
dans les régions voisines, tandis que les autres
confient les leurs á des maisons d'exportation.
Mittenwald répond â son nom
situé au pied de la chaine de
Karwendel (Alpes bavaroises), ce
village aux chalets spacieux et confortables est entouré de foréts qui,
malheureusement, ont fini par s'éclaircir. Au milieu du xvile siècle, un enfant du village, Mathias Klotz, fut
emmené en Italie á l'áge de dix ans,
par un compatriote qui le placa en
apprentissage chez Nicolo Amati, le
fameux luthier de Crémone.
Devenu célèbre i son tour, Mathias éprouva Ie mal du pays ; et,
revenant t Mittenwald après une
absence de plus de vingt ans,
initiait ses compatriotes aux secrets de fabrication des maîtres
italiens, et réussissait á faire de
Fig. 2.- La partie la plus délicate de la fabrieation dun violon.
cet humble village de montagne un
La fabrication d'une table.
centre industriel de grande importance. Pendant les deux derniers
luthier de Brescia, Gasparo da Salo (1549-1609).
siècles, tous les violons, et aussi les violoncelles
Ce qu'il importe de retenir, c'est que la Bavière a et contrebasses, vendus en Allemagne, sont sortis
toujours été connue, depuis le moyen Sge, pour des ateliers de Mittenwald, qui exporte en outre
l'habileté de ses luthiers, et qu'il existe, dans l'ex- des quantités de ces instruments, et aussi des
trème sud de ce royaume, á quelques lieues de la guitares, en Angleterre, aux Etats-Unis et en
frontière tyrolienne, un petit village qui vit presque Australie.
exclusivement de la fabrication des instruments
Curieuse constatation á faire : tandis que la plu-
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part des industries du bois doivent leur prospérité á spécialisèrent dans la fabrication de la crosse et
du manche, se cantonnera dans la même partie. Et
l'introduction de la machinerie, celle de Mittenwald
il en est ainsi
doit la sienne
pour les autres
l'emploi exclusif
parties de rinsde la main-d'ceutrument.
v r e. Résistant
Dans telle faaux sollicitations
mille, on ne s'ocde la demande,
cupera que des
les artisans bavachevilles, et, dans
rois ont su limitelle autre, que
ter l'offre, et, par
du chevalet ou
suite, conserver
de la queue.
leurs prix. Et le
Les families
reproche qu'on
spécialisées dans
fait généralement
la fabrication de
á l'industrie alFig. 3. — Les phases de la fabrication d'un violon. £lat
la table forment
lemande de fainitial des diverses pièces qui formeront la table, le chevalet
l'élite
de cette
briquer á trop
et la q ueue.
population d'arbon marché, aux
dépens de la qualité, ne saurait les concerner. tisans. C'est chu elles que se conservent pendant
Par un esprit de clocher dont on ne saurait leur vingt ou trente ans les bloes d'érable et de pins dans
lesquels seront
faire un crime,
taillées plus tard
ils n'admettent
les parois de
pas dans leurs
la bofte résonateliers des apnante.
prentis qui ne
Jadis, ces essoient pas nés au
sences abonvillage. Après
daient dans le
avoir appris les
voisinage immééléments da médiat de Mittentier sous l'ceil pawald. Mais les
ternel, les jeunes
villageois doivent
gens entrent dans
maintenant deune Ecole de Lumander
leur mathiers fondée en
tière première
1858 par le Gouaux forêts de
vernement bavaHongrie et de
rois, et y restent
Bosnie.
trois ans. Bs s'y
Aussi, le paperfectionnent
Le vernissage du violon achevé.
Fig. 4.
tron a-t-il fini
dans leur art, et
par faire son apprennent en outre des leons de dessin, de chant et de musique parition dans cette petite société communiste : pluinstrumentale. Décrivant l'industrie des jouets dans sieurs familles font venir ces bois par quantités,
les cèdent aux
les montagnes de
artisans, et leur
Saxe, un de nos
achètent la bofte
collaborateurs
brute á bas prix,
notait que chaque
pour en confier
village , chaque
l'achèvemvnt á
famille, était spédes ouvriers sacialisé dans la falariés.
brication d'un
Une bofte se
jouet particulier
pace commune(soldats de bois,
ment 1 mark
animaux de l'ArFig. 5. — Les div erses phases du
che-de-Noé,etc.).
montage d'une ta ble de violon. 60 pfennigs, soit
moins de deux
La même remarque trouve ici son application. Mittenwald francs. C'est dire que, pour la grande majorité,
donne á son tour un curieux exemple de la division les braves luthiers de Mittenwald ne font pas
du travail, car tel ouvrier, dont les ancêtres se fortune! V. FO RBIN .
—

Le Gérant : P. MASSON.
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L'ÉLEVAGE EN GRAND DU CANARD
L'élevage de la volaille tend à devenir, pour ainsi
dire, automatique. La tendance toute moderne de
centralisation, qui a substitué l'asine anonyme
l'atelier familial et le grand magasin à la boutique,

Fig.

pour la consommation, après une série de stages qui
n'offre pas de solution de continuité!
La ferme est située t Harrow-Weald, á quelques
centaines de mètres de la gare de Stanmore. En

— La sortie de l'aiuf du jeune canard.

exerce déjà son action dans le domaine de l'agricul- 50 minutes, un fourgon automobile peut apporter
ture. Aux Etats-Unis, l'établissement de grandes les produits au Smithfield Market, qui est le marché
fermes spécialisées dans l'élevage de la poule, du
central de la viande de Londres. Les frais d'établiscanard, du dindon ou du pigeon, a porté un coup
sement ont monté t 00 000 fr. Le domaine, qui
fatal aux petits fermiers, écrasés par une concur- n'était encore qu'une vaste prairie en juillet derrence mieux ounier, comprend
tillée, et qui peut
onze acres, dont
livrer à meilleur
sept sont maintemarché des pronant couverts par
duits de qualité
les bátiments
supérieure, gráce
d'exploitation.
à des croiseCes bátiments
ments méthodisont rangés en
quement consix divisions. La
duits.
première comL'Anglet e r r e,
prend le cellier
tributaire de
d'incubation,
l'étranger pour
vaste salie qui
toutes les marrenferme 70 inchandises comescubateurs, d'une
tibles nécessaires
capacité totale de
à sa population,
20 000 ceufs. En
commence à prenmoyenne, trois
dre exemple sur
fournées éclosent
l'Amérique. Elle
chaque jour, et
Fig. 2.
possède, depuis
les incubateurs
Les parcs d'élevage des canards.
quelques sesont tenus consmaines, un vaste établissement pour l'élevage du
tamment garnis. Les canetons, dès leur naissance,
canard, organisé sur un plan scientifique, et qui est passent par une suite de compartiments chauffés
probablement unique de ce Mé-ci de l'Atlantique.
par un système de conduites d'eau, et dans lesquels
C'est le Middlesex Duck Plant. L'expression, toute on gradue la chaleur de 310 á 26°, la diminution se
américaine, nous annonce une « fabrique de faisant progressivement è mesure que les oiseaux,
canards », et elle est amplement justifiée par les poussés de case en case, s'acheminent vers l'issue
faits, puisque l'usine reÇoit à son entrée des ceufs
de la nursery.
qu'elle rend à sa sortie sous forme de canards prêts
IJs pénètrent alors dans le brooder, ou couveuse,
année.

e' sernestre.
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constitué, lui aussi, par une suite de compartiments un bassin, une terrasse et une cabane. Chacun
dont la température s'abaisse progressivement jus- regoit de 40 á 50 oiseaux, les femelles étant dans la
qu'á 21°. De méme que pour la nursery, ils ne proportion de 5 pour 1. Leur alimentation est très
restent que 24 heures dans chaque compartiment. différente de celle des oiseaux de consommation ; la
Des pancartes indiquent l'áge (en jours) des canetons, luzerne en poudre y tient une place importante.
mesure qu'ils franchissent une cloison; s'ils sont
C'est après avoir étudié sur place les grandes
dans telle case, c'est qu'ils ont tant de jours.
« fermes á canards » des Etats-Unis que le fondaLes voici parvenus aux enclos d'engraissement teur et directeur du Duck Plant, M. L.-B. Purdey,
(feeding sheds), qui ne sont pas chauffés artificiel- fils de l'armurier bien connu, a demandé ses reprolement, et dont les derniers sont exposés á l'air ducteurs á la race pékinoise blanche, qui possède de
libre; chacun comporte une petite terrasse couverte nombreuses qualités. Sa chair est très estimée, et
de gravier. Après avoir habité successivement les l'engraissement est rapide. Les canes ont une capacité
enclos, ils atteignent enfin leur ultime station, la de ponte très supérieure it celle des meilleures races
tuerie (killing
européennes, car
shed), oh ils sont
elles produisent
égorgés et pluannuellement
més. L'itinéraire
une moyenne de
á travers cette
135 ceufs, tandis
enfilade de chamque la race
bres et d'enclos
d'Aylesbury, la
prend exacteplus estimée en
ment neuf seAngleterre, n'en
maines, au bout
produit que 90.
desquelles les caAvec ses 1000 pénards, máles ou
kinois, M. Purdey
femelles, pèsent
peut compter
en moyenne 6 1/2
sur une fournilivres (mesures
ture annuelle de
anglaises).
100 000 ceufs,
L'usine s'éclaire
qui lui produiélectriquement
ront une m.oyenn e
avec ses propres
de 80 000 caneFig. 3.
crénérateurs. Elle
tons. D'après le
b
&.711e d'incitbalion des wijs de canards.
est d'ailleurs
cours moyen des
pourvue dun ouhalles de Lontillage qui supprime notablement la main-d'ceuvre. dres, ces volailles ont á 9 sernaines une valeur
C'est ainsi que la nourriture est distribuée d'un bout marchande de 4 shillings (environ 5 fr.). Comme
l'autre de la ferme par des tramways électriques. le edit de production est évalué entre 1 fr. 85
Les enclos des oiseaux reproducteurs forment une
et 2 fr. 15, les profits promettent de devenir considivision spéciale. Ils sont spacieux, et comprennent dérables.
V. FOBBIN.
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LE REFROIDISSEMENT DE LA TERRE
Il est á peu près certain que la Terre a commencé par être un globule en ignition, sur lequel
s'est exercée l'action réfrigérante de l'espace et dont
la structure géologique porte l'empreinte des étapes
parcourues pendant sa consolidation. Mais on est
beaucoup moins fix é quand ii s'agit de préciser les
conditions de ce refroidissement, le temps pendant
lequel ii s'est effectué, l'état qui en résulte actuellement pour les parties internes de notre planète, etc.
A cet égard, les mathématiciens sont des guides
d'autant plus dangereux que la rigueur apparente
de leurs calculs et la précision de leurs résultats numériques inspirent d'abord plus de confiance. Leurs
équations rendent des services précieux ; mais ii n'en
sort jamais, sous une forme de théorème, que ce

qu'on a commencé par y mettre moins explicitement. Lorsqu'on se lance trop vite dans le vaste
domaine des cosmogonies, en extrapolant dans
des proportions démesurées les pauvres petites
lois bornées de notre physique terrestre, les
effets de quelque coefficient négligé au départ
peuvent conduire finalement á des conclusions, qui,
le jour oh l'observation astronomique aura prononcé son verdict, risqueront d'apparaitre un peu
aventurées.
Voici, par exemple, le problème si discut de la
chaleur solaire qui se rattache par un hen intime
it notre sujet. Etant donnée la quantité de chaleur
que le Soleil rayonne dans l'espace, s'il avait la
chaleur spécifique de l'eau, il serait congelé en
6000 ans ; si c'était un immense bloc de charbon,
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en 5600 ans également il serait consumé. Ce nombre
d'années ne nous suffit pas? Alors, propose Helmoltz,
nous pourrions assimiler le Soleil á une masse !luide
qui se contracte et qui, par ce travail, fournit de
la chaleur. On arrive ainsi à des chiffres compris
entre 30 et 50 millions d'années.... C'est encore trop
peu? Supposons le soleil visqueux... Nous avons
besoin de quelques milliards d'années supplémentaires? Remarquons que les corps, dissociés à l'intérieur du Soleil, sont apportés à la surface par des
courants de convection, s'y recombinent avec dégagement de chaleur, retombent à l'intérieur et s'y
dissocient de nouveau. Ainsi, la chaleur étant sans
cesse transportée du centre à la périphérie, il nous
suffira d'attribuer au centre une température suffisante pour disposer d'une durée presque quelconque.
Arrhénius y a supposé 6 millions de degrés. Et,
si les chiffres ainsi obtenus paraissaient encore trop
faibles, il nous resterait la ressource d'invoquer la
désintégration du radium, ou quelque phénomène du
même genre, aussi inconnu pour nous que l'était le
radium il y a vingt ans. Devant de telles incertitudes,
il n'y a évidemment qu'à renverser les termes du
problème : attendre des sciences d'observation le
chiffre d'années qui nous manque et, ce jour-là,
conclure, si l'on vent, la probabilité que la chaleur
' solaire aura été entretenue de telle ou telle manière.
De mème, on peut, avec des arguments également convaincants, démontrer qu'il y a, ou fort peu
ou infiniment d'étoiles obscures ; que la nébuleuse
primitive a été, ou d'abord chaude et refroidie ensuite malgré sa contraction, ou d'abord froide et
échauffée en se contractant, etc., etc. Comment en
serait-il autrement alors que le procédé de calcul
consiste, pour une des questions, à appliquer, dans
le cas de l'univers, la théorie cinétique des gaz et
quand il faut commencer par prendre un parti sur
les limites de l'infini ?
Des hypothèses, comme celles de Lord Kelvin,
de Sir Norman Lockyer ou de Svante Arrhénius,
sont fort séduisantes et même fort suggestives d'expériences futures. Mais il faut bien les prendre
pour ce qu'elles sont : pour de pures et simples hypothèses.
En ce qui concerne le refroidissement de la Terre,
il y a quelque désaccord apparent entre les mathématiciens et les géologues. L'observation géologique
montre, on le sait, que la température s'accroit
partout plus ou moins vite lorsqu'on s'enfonce dans
l'intérieur de la Terre et l'on a appelé degré géothermique la profondeur dont il faut s'enfoncer
pour gagner ainsi un degré. On est donc forcé d'en
conclure que la Terre rayonne des calories dans
l'espace, donc qu'elle se refroidit et, par conséquent, qu'elle se contracte. Les calculateurs ont
même essayé d'établir la loi qui relie le temps depuis lequel ce refroidissement est commencé avec la
température initiale. On trouve ainsi, en supposant
le refroidissement brusquement commencé par I'ar-
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rivée de la Terre dans une enceinte à zéro degré,
que, si la température initiale a été de 5000 degrés la Terre doit se refroidir depuis cent millions
d'années. Mais, en modifiant un peu le point de départ, on démontre également qu'au bout de 100 milliards d'années, la température a seulement décru
dans le rapport de 2,71 á 1.
Avec l'intervention du radium, on obtient même
7i fois trop de chaleur pour réparer la perte de
chaleur due au rayonnement. Il faut alors, pour rétablir l'équilibre, supposer, sans aucune raison, que
le radium cesse d'exister à 72 kilomètres de profondeur.
Ce n'est donc pas sur ce point que le calcul des
mathématiciens peut gêner les géologues. Mais, là oir
leur objection parait d'abord plus grave, c'est lorsqu'on envisage comment doit s'opérer la contraction
résultant du refroidissement. Assimilant la Terre à
un boulet homogène plongé dans une enceinte
froide, et appliquant le procédé classique du mur indéfini de Fourier, on en a conclu fort logiquement
que la croide superficielle devait se refroidir avant
le noyau interne et, par conséquent, se contracter
plus tut que lui t. L'écorce trop étroite aurait du alors
se fissurer et s'ouvrir, au lieu de se plisser en chaines
montagneuses comme la géologie le constate.
Cela prouve simplement que la Terre n'a aucun
rapport avec le boulet homogène sur lequel ont été
établis les calculs et que, par conséquent, toutes les
autres déductions tirées de ceux-ci sont également
à rejeter. Au lieu de calculer, il vaut mieuxobserver,
sauf á se servir occasionnellement des théories physiques pour expliquer ou coordonner les faits. Or,
ce qui résulte avec le plus d'évidence des observations, c'est que la Terre est essentiellement hétérogène dès la superficie et le demeure probablement
jusqu'à une certai ne profondeur ; c'est aussi
qu'elle a été violemment plissée á la surface.
De même, le degré géothermique varie beaucoup
d'une région à l'autre, en gardant une relation logique avec la tectonique de la région considérée.
Toutes les apparences sont pour que les foyers calorifiques internes soient inégalement distribués, ou du
moins séparés de la superficie par une enveloppe
d'épaisseur inégale. Peut-être se trouvent-ils tous
moins de cent kilomètres de la surface, la zone centrale n'offrant plus la chaleur supposée. A eet égard,
nous sommes dans l'ignorance la plus absolue.
Mais essayons logiquement de concevoir ce qui a
pu se passer pendant les périodes antérieures. Voici
la Terre en ignition qui, sous une influence réfrigérante, commence à se couvrir d'une crotite de
scorie. A ce moment, évidemment, cette croUte superficielle doit se contracter et se fissurer, en adoptant peut-être momentanément un de ces dessins
géométriques, sur lesquels on a tant et si vainement
spéculé. Dès ce moment, l'homogénéité (probablement très approximative) du début a disparu. La
,

1. A ov. PoiNcmu:, Itypothèse cosmoyonique,, p, 217,
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Terre se divise en bloes de scories séparés par des
fissures, au fond desquelles les matières en ignition
reparaissent un moment pour se figer de nouveau,
mais L un niveau inférieur et après un temps
qui a permis á la crotite primitive d'épaissir davantage sous les premiers compartiments solides. De
tels bloes, assimilables aux glaÇons d'une banquise,
ont pu en outre être poussés les uns sur les autres,
refondus par la base, chavirés, etc. ; leur superficie
ne peut done manquer d'être rugueuse et inégale.
A cette même phase doivent commencer, dans
l'atmosphère extérieure séparée du noyau incandescent, les condensations de vapeurs ; l'eau se pre'cipite sur la Terre et, sans doute, va s'accumuler
de préférence dans les sillons déprimés résultant de
la première fissuration et qui, á partir de ce moment, vont devenir des zones faibles de l'écorce,
des géosynclinaux, destinés comme nous allons le
voir, t subir sans cesse la pression latérale des voussoirs plus solides.
Concevons done maintenant une étape suivante.
La Terre continue á rayonner de la chaleur dans l'espace. Ces calories, qui émanent des parties internes, traversent la crollte superficielle et son enveloppe d'atmosphère, pour lesquelles une bi
d'équilibre á peu près st able s'est établie á partir de
Ja source froide, tandis que le progrès du refroidissement gagne peu â pen le centre. Bientót la crofite
ne change plus sensiblement de température (et cela
la paléontologie semble nous le montrer) ou du
moins elle ne subit plus que des variations périodiques d'origine solaire sans rapport avec le phénomène dont nous nous occupons ici. La perte de chaleur se produit á l'intérieur. Elle a pour effet de
rendre visqueuses, puis de solidifier certaines parties
internes et, par conséquent, de les contracter audessous des compartiments solides extérieurs, qui
maintenant gardent â peu près le même volume. 11
y a done tendance á la formation d'un vide audessous d'un de ces bloes, qui descend tout entier
vers le centre, en exerÇant sa compression latérale
sur quoi? sur le fuseau intermédiaire, d'abord fissuré. Celui-ci a, par lui-même, toutes les raisons
possibles pour être plus souple. La croftte y a été,
dès le début, moins épaisse. Et, de plus, l'accumulation des sédiments dans le géosynclinal déprimé
y a relevé les isogéothermes, done provoqué un

réchauffement ayant eu pour effet possible de déterminer des refusions. Nous avons done lá une zone
qui peut et doit se plisser jusqu'au moment o.i l'effet
du plissement même en aura assez augmenté l'épaisseur pour la solidifier i son tour.
Ainsi, malgré la contraction de la superficie plus
forte que celle des parties internes, cette superficie
subira des plissements montagneux parce qu'elle les
subira localement, parce que, dès les premiers
temps, l'écorce terrestre a été composée de pièces
et de morceaux empruntés successivement á diverses sphères concentriques et non á une sphère
unique. Nous avons des bloes solides qui peuvent,
suivant le mouvement relatif résultant des compressions, être, tantót affaissés, tantót violemment surélevés et, dans ce dernier cas, compenser aisément
les contractions ; dans l'intervalle, nous avons des
fuseaux de plissement dont la largeur se réduit progressivement, et, suivant le raccord des fuseaux
plissés avec les bloes solides, nous avons des lignes
de rupture marquées d'avance pour le volcanisme.
Ajoutons d'ailleurs que, plus la Terre a avancé dans
son histoire, plus son écorce a dfi devenir épaisse
et ses parties flexibles réduites, plus les déplacements verticaux ont dû intervenir et les fissurations
se multiplier en réduisant la zone réservée aux plis.
Chaque fissure nouvelle a pu ainsi créer une zone
faible accessoire et, finalement, provoquer les sinuosités et les branchements si compliqués des dernières chaines montagneuses.
Nous voilà done bien loin du boulet homogène ;
et l'observation du degré géothermique, quand on
change de région , le confirme aussitót. Ce chiffre qui
représente, nous rayons dit, le nombre de mètres
dont il faut s'enfoncer pour constater un échauffement d'un degré, peut être de moins de 10 mètres
dans les zones á volcanisme récent, oui l'écorce solide,
qui nous sépare dun foyer interne, est encore mince.
II atteint 50 mètres en moyenne dans les régions
plus anciennement consolidées, sur lesquelles ont
cependant agi encore les mouvements de l'époque
primaire. Quand on aborde les régions consolidées
depuis l'époque précambrienne comme le bassin du
Lac Supérieur, le degré géothermique monte
124 mètres et toutes les probabilités sont done pour
que bon soit, á la surface, plus loin d'un foyer interne.
L. DE LAUNAY.
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LE VENIN DE COBRA
Le cobra est un des serpents dont le venin est le plus
tiocif et dont la morsure fait encore un nombre considérable de victimes dans les pays qui en sont infestés.
Diverses expériences ont été faites pour étudier leur toxicité ; les tétards de grenouilles le permettent facilement,
en les prenant d'une dimension de 14 á 18 millimètres
et en les plaÇant dans des solutions de venin. line concentration de 1/25 000 les tue en quelques minutes,
c04,

tandis que celle de 1/400 000 les paralyse lentement. Si
on replace ces derniers dans l'eau pure, ils reprennent
leur attitude normale après cinq jours. La toxicité du
venin est diminuée par addition de diverses substances
lécithine, cholestérine, huile et surtout chlorure de calcium, sans qu'on puisse s'expliquer l'action de ces corps.
Le venin d'abeilles agit comme celui de cobra, mais
dose beaucoup plus forte.
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L'INDUSTRIE DE LA MOUSSELINE A TARARE
Dans cette région curieuse, d'une vie industrielle plus petits pour la frame que pour la chaine. Il se
si intense, qui englobe á la fois et Lyon et Saint- fait également beaucoup de plumetis (articles broEtienne, la petite cité de Tarare, encadrée de ses chés) des mousselines mixtes — coton et soie
et quelque peu de mousseline tout soie. La consomrudes montagnes, est le centre de la fabrication des
mousselines, tarlatanes , singalettes et nansouks , fabri- mation de coton dépasse un million de kilogrammes
cation qui occupe environ 60 000 ouvriers et ouvrières, par an. Celle de la soie est d'environ 20 000 kg. Les
soies filées proviennent des régions lyonnaise, dauphidisséminés un peu partout dans la montagne.
Cette industrie fut introduite â Tarare, en 1754, noise et stéphanoise, de l'It alie, de la Chine et du Japon.
Le coton filé vient des usines du Nord, des
par Simonet, dont la statue, par Bailly, sculpteur,
enfant de Tarare, s'élève sur une des places de la Vosges et d'Angleterre, qui importent la bourre
principalement d'Amérique, de l'Inde, de la Chine,
ville. Son neveu Simonet, les demoiselles Defrance,
du Japon, de la
l'Irlandais John
Louisiane. Pour
Murray, Brunei,
une même oride Genève, puis
gine, les qualités
les frères Prost,
sont variables, ce
contribuèrent
qui a nécessité
répandre ce tte inl'adoption de clasdustrie, dont les
sements établis
progrès, très marsur les princiqués jusqu'en
1875, subirent
paux marchés coalors un temps
tonniers tels que
d'arrêt lorsque se
Liverpool, le Haréduisit l'usage
vre , Marseille,
des voiles blancs
Anvers, Amsterdam,classements
pour les procesqui servent de
sions religieuses.
base aux transacCe hit, pour l'intions commerdustrie tararienne, un coup cruel.
ciales.
Fig. 1. — Bobinage. — La chaine des fusées passe sur
La concurun rouleau de velours, puls sur un purgeur, et
Le coton filé
s'enroule sur les bobines.
arrive aux usines
rence des Vosges,
de Saint-Quentin, de la
en fuseaux ou écheveaux.
Suisse et de l'Angleterre,
Pour comparer entre eux
le prohibitif Zollverein alces fils de même nature,
iemand et les droits améon a recours au titrage.
ricains la mettaient d'auTitrer un fil, c'est chertre part á rude épreuve.
cher un numéro indiCe fácheux concours de
quant le rapport qui existe
circonstances fut le point
entre la longueur et le
de départ d'une baisse de
poids de ce fil.
plus en plus accentuée
Des délégués, réunis en
sur les prix de kon et de
Congrès â différentes reFig.
— Bobinoir ou Dévidoir.
vente et sur la qualité des
prises Vienne, Bruxelgenres traités jusqu'alors.
les, Turin, Paris (1878),
La nécessité d'une production intense et á bon passèrent en revue les différents modes de titrage,
marché se fit de plus en plus sentir, et c'est en et jetèrent les bases d'un accord qui serait fort
1875 que, profondément pénétré des nécessités du désirable au point de vue commercial, mais qu'aumoment, M. P. Chatelard se décida i mettre fran- cune sanction officielle n'a rendu obligatoire, et qui
chement de oké les vieux errements et les préjugés da pas encore reçu d'application générale.
enracinés qui voulaient a priori que des fils si
Le Congrès de 1878 adopta un titrage franÇais
déliés et des tissus si fins ne pussent résister â l'action dans lequel la base du numérotage est un fil d'une
des organes rigides du metier mécanique. eest alors longueur de 1000 mètres avec un poids constant de
que fut décidée par lui la construction de l'usine 500 grammes.
dans laquelle nous conduirons nos lecteurs pour les
N" 1
1000 mètres pesant 590 grammes.
faire assister aux diverses phases de cette opération.
N° 2 (2x1000)
La mousseline, étoffe souple, légère et fine, se
N° 5 (5x1000)
fait généralement avec fils de coton, ordinairement
Dans les vastes sous-sols de l'établissement Chate-
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lard, les bobines ou fusées venant de la filature restent assez Iongtemps encaissées, ce séjour dans un lieu frais
et la presion des bobines les unes contre les autres fixant la torsion du fil et supprimant le vaporisage.
Le bobinage consiste á dévider la chalne des fusées pour l'enrouler sur des bobines ou roquets. Lette
opération a pour but d'épurer le fit
et de mettre sur les bobines une
longueur suffisante et régulièrement
enroulée pour faciliter l'ourdissage.
Le fil passe d'abord sur un rouleau
de velours qui le lisse, le polit et
l'égalise, puis sur une brosse métallique ou purgeur qui termine ce
travail.
L'ourdissage, qui suit, a pour but
de classer et assembler en une longueur égale tous les fils d'une pièce
dont l'ensemble reÇoit le nom de
chaine et de les disposer parallèlement et dans l'ordre déterminé par
la nature du tissu. L'ourdissoir mé-

Fig. 2.
Ourdissage. — Les
fits des bobines passen! entre
les dents d'un peigne,
et s'enroulent paralklement sur ren souple.

canique se compose
d'un porte-bobines
(bayard ou cantre).
Les fits de chacune
Fig. 2h". — durdissoir.
des bobines passent
entre les dents d'un peigne et s'enroulent parallèlement entre eux sur un rouleau ou ensouple animé par
enrouleur d'un mouvement de rotation continu. Lorsqu'on a enroulé sur ces ensouples une longueur
de fit déterminée, on réunit, comme nous allons
le dire, á l'encolleuse ou au parage un certain
nombre de ces rouleaux pour en farmer la chaine.
Les différentes longueurs sant données trés exactement par des compteurs spéciaux á chaque machine.
La base de l'article gaze á pansement ou singalette
est de 10 fils chaine et 9 fils trame environ au centimètre. La largeur est généralement de 65 cm ou
laizes de 65 cm.
L'encollage, qui se pratique après l'ourdissage, a
pour but d'enduire les fils de colle pour les raffermir
et leur permettre de supporter plus facilement l'action du tissage. La colle ou parement est la gélatine, la
fécule de pomme de terre, l'amidon ou la farinc
Fig. 3.
Encolleuse ci chaud, pour
Tembour de siohagg fermentée. Le parage mécanique
arlicles grossiers. Production : moa°
chaufré Ia vapour`-,
ou encollage
s'opère de deux
Ot 15 000 mètres par jour.
—

Fig. 3"'. Encolleuse á chaud.

manières : au moyen de la machine dite écossaise ou de la machine á encoller. Les articles singalette
ou gaze á pansement, ainsi que les articles grossiers, s'encollent sur la machine dite encolleuse avec production de 10 á 15 000 mètres par jour, et les articles fans, mousselines ou nansouks, se font sur pareuse,
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avec production de 500 á 800 métres seulement par jour. Le travail de cette machine s'opère des extrémités vers le centre. Les rouleaux sant placés á chaque bout, au nombre de quatre, et les nappes qui
en proviennent passent entre des cyclindres qui les imprégnent de colle, puis sont soumises á l'action
de brosses qui, par leur mouvement
alternatif en dessus et en dessous des
nappes, lissent tous les fils individuellement. Ce fil lissé et arrondi est
séché par des ventilateurs et les
nappes provenant des deux extrémités
se réunissent sur l'ensouple pour former Ia chaine qui doit aller au tissage.
Avant d'aller au métier, les Fis de
chaÎne sont passés dans des mailles
(lisses ou harnais) ensuite dans les
dents du peigne. Cette opération, appelée rentettage, se fait, au moyen
de passettes, par deux ouvrières.
Le nouage, ou tordage, consiste
L rattacher ou tordre les fils d'une
Fig. 4. Pareuse ,froid, pour mousselines fines.
Production : Soo á Boo mètres par jour.

nouvelle chaine
ceux d'une chaino
terminée (pion a
laissée dans les
peignes ou les
lisses. Ce travail
Fig. 41'1ft.
Pareuse á froid.
est fait par une
ouvrière avec une agilité surprenante. Remettage et nouage, d'ailleurs, peuvent se faire aujourd'hui mécaniquement. Les ensouples sont
portes aux métiers i tisser, qui, dans l'Etablissement décrit par
nous, sant réunis, au nombre de 500,
dans une mème salie, qui renferme,
outre ces métiers, les bobinoirs ou
dévidoirs, les ourdissoirs avec leurs
cantres et divers autres appareils.
Plus de 350 personnes sont employées
dans cette seule salie. Pour faciliter
le tissage de la mousseline coton, les
vieux ouvriers de Tarare, autrefois,
installaient leur métier dans une cave
ou sous-sol humide. Afin d'obtenir
l'humidité nécessaire á ce travail, les
filatures et tissages modernes ont

Fig. 5.— A droite, rente/lage, ou passage des fils dans les
lisses et les dents du peigne. A gauche, nouage ou raltachement des fils d'une chaine aux fils d'une autre chaine.

adopté des humidificateurs qui maintiennent la salie au degré
hygrométrique convenable.
Tout métier á tisser comprend quatre mouvements principaux : 1. mouvement de la chasse ou lancement de la navette á
travers la nappe ; 2° mouvement des lisses pour produire la foule ; 3° le va-et-vient de la chasse: 4. renroulennent du tissu.
Suivant les articles, un ouvrier peut conduire 1, 2, 5, 4 et jusqu'á 16 métiers ou méme plus avec
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le nouveau métier â remplacement automatique de
la cannette dit Northrop (ou similaires). Pour les
artides fins, chaque ouvrier ne surveille que deux
ou trois métiers.
A sa sortie du métier, le tissu est visité et en
même temps plié au mètre par des machines spéciales dites plieuses.
Ce travail, pour certains articles légers, se fait

Le tissu sort du blanchiment â l'état de chiffon.
11 faut l'étirer á la largeur qu'il doit avoir et Fy
fixer en lui donnant de la fermeté. Pour cela, il est
imprégné d'amidon puis, au moyen soit des métiers
dérailler, soit de la rame, déraillé et enfin séché.
Le déraillage a pour but de répartir proportionnellement la nappe de fils qui composent le tissu, de
facon t obtenir ce tissu très régulier. C'est lá une

Fig. 6. — Grande salie de travail des Etablissements Chatelard P. et F. Au
premier plan, les ourdissoirs. A droite, les dévidoirs. Au fond, les 5oo métiers.

quelquerois au dérouleur-comkneur métrique, ou
la main, sur un crochet a 4etement voulu, pour
plis de 1 mètre ou plus, suivant le besoin, par des
fillettes qui crochettent, divisent et marquent la
longueur de chaque coupe.
Les pièces ainsi divisées, numérotées et métrées,
vont ensuite aux usines ob se font le blanchiment et
l'apprêt, opérations très complexes dans le détail
desquelles le cadre de cet article ne permet pas
d'entrer.
Toute mousseline doit être un tissu clair, net,
transparent. Pour l'obtenir ainsi, il faut absolument
faire disparaitre tout le duvet inhérent au fil de
coton. C'est le but du gazage qui consiste á faire
passer le tissu au travers d'une ou plusieurs rampes
de becs Bunsen, alimentés au gaz d'éclairage, qui
bi-Ment tout ce duvet.
Puis viennent les opérations du décreusage, destinées t débarrasser le fil de coton de toutes matières
inertes, telles que la colle dont il a été imprégné
avant le tissage, le grès naturel á la fibre, etc.
On procède ensuite au blanchiment par un traitement á chaud, á base de chlorure de chaux ou de
divers dérivés de l'oxygène. L'eau de Tarare permet
d'arriver â un blanc très pur supérieur â ce qui peut
s'obtenir partout ailleurs. C'est alors qu'on mercerise le tissu s'il est nécessaire de lui donner le brillant et l'aspeet de la soie.

manutention propre Tarare et qui s'effectue dans
des locaux portés une haute température.
C'est au cours de ces manutentions que le tissu
est teint quand cela est nécessaire. Puis viennent
les multiples opérations du finissage : cylindrage,
ou passage du tissu entre plusieurs cylindres chauds
ou froids qui le glacent légèrement ou l'écrasent
complètement, puis le gaufrage, etc. Il ne reste
plus alors qu'à plier les pièces en donnant â chacune
le pliage et la décoration qui varient beaucoup suivant le galt de la clientèle.
La mousseline ordinaire ou singalette est incontestablement le tissu le meilleur marché qui se
puisse concevoir. Son bas prix lui permet de répondre aux emplois les plus divers. Elle constitue
la doublure du vêtement t bon marché, la base de
la lingerie de la poupée de bazar, le support de
beaucoup de dentelles, entre dans le cartonnage du
livre et, agglutinée en plusieurs doubles, sert
faire les formes des immenses chapeaux de dame
voulues actuellement par la mode. C'est encore la
mousseline á patron.
Comme gaze â pansement, elle s'emploie en chiffons, c'est-à-dire sans apprêt, pour le pansement
proprement dit, et apprêtée pour servir á faire le
bandage du pansement. L'adoption du traitement
antiseptique a détróné l'antique charpie en la rem
plaÇant par la gaze pansement dont la eonsomma-
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tion a progressé dans une proportion considérable.
La seule Assistance publique, à Paris, en consomme annuellement 10 millions de mètres de
65 centimètres de largeur, qu'elle paie de 8 centimes et demi à 9 centimes et demi le mètre suivant
que le tissu est chiffon ou apprêté.
La mousseline fine, qui sert notamment à faire la
robe et le voile de la première communiante, se fabrique en toutes largeurs variant de 0 m. 70 à
2 m. 40, et en toutes qualités depuis 0 fr. 28 en
70 centimètres jusqu'aux plus riches dont le prix
peut aller à 8 ou 10 francs le mètre en 2 m. 40.
Il est difficile d'évaluer la production totale de la
mousseline de cocon. Sa valeur totale atteint approxi-
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mativement 20 millions de francs environ. Une
bonne partie est exportée dans le monde entier.
Quatre à cinq mille ouvriers, à Tarare, sont occupés à cette fabrication. Aussi, tous les ans, la
ville célèbre cette industrie en une grande Fète de
la Mousseline, à l'occasion de laquelle toutes les
rues sont pavoisées, et tendues, d'une maison à
l'autre, de larges bandes de cette étoffe drapée avec
art, et dont l'effet est des plus pittoresques. C'est
là, dans sa naïveté, un pieux et reconnaissant hommage rendu, par la population de Tarare, au tissu
léger et souple qui fait vivre un si grand nombre
d'ouvriers de cette wille.
GEORGES LANORVILLE.
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LE LABORATOIRE CRYOGÈNE DE LEYDE
La plus remarquable des installations pour la
production continue des basses températures est
celle du laboratoire dirigé par M. Kamerling Onnes,
professeur à l'Université de Leyde. Cette installation

par M. d'Arsonval dans le discours qu'il prononÇa
le 12 octobre 1908 en clóturant le premier Congrès
international du froid à Paris :
« La constitution intime de la matière et la

— Vue générale des cycles.

a demandé au savant physicien plus de 25 ans
d'efforts persévérants dont seuls peuvent se rendre
compte ceux qui, à un titre quelconque, entreprennent des recherches personnelles.
La conséquence de ces efforts est qu'on peut
maintenant étudier jusque vers — 270 degrés les
phénomènes les plus divers, électriques ou magnétiques. L'intérêt de telles recherches avait été prévu

nature de l'électricité, dit-il, pourront nous être
révélées en les étudiant au voisinage du zéro absolu
(— 273'). Les découvertes provoquées par les travaux de Curie, J.-J. Thomson, Ilutherford nous
montrent aujourd'hui l'atome comme un système
solaire en miniature. I1 serait constitué par la
rotation fantastique de corpuscules électriques,
emmagasinant, malgré leur petitesse, des forces
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vives plusieurs millions de fois superieures a.
l' energie de nos reactions chimiques les plus violentes... )
·
Ainsi dans l' atome d'hydrogene, c' est-a-dire dans
quelque chose mille fois moins lourd qu'un milliardieme de milliardieme de milligramme, il y aurait
un millier de ces corpuscules appeles electrons,
charges d'electricite negative et gravitant autour
d'un noyau charge, lui, d'electricite positive. Ces
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flotte anglaise au sommet du pic le plus eleve
d'Ecosse '.
Or, nous pouvons, en faisant agir des champs
magnetiques puissants, changer les orbites parcourus par les electrons, atteindre ainsi ces merveilleux
corpuscules et, modifiant Ie systeme solaire de
l' atome, preciser toutes les considerations prrcedentes.
Les travaux de M. Kamerlingh Onnes sur la conductibilite des metaux aux tres
basses temperatures nous suggerent Ie moyen d'obtenir des
champs magnetiques puissants
Fig. 2. - Schema
en faisant passer des courants
de la
electriques de grande intensite
cascade dtt
dans des bobines de faible volaboratoire de Leyde. lume suffisamment refroidies.
Oncomprend doneque l' etude
de la matiere aux temperatures
voisines de - 270 degres puisse
elucider le mystere de sa constitution. II y a Iii une ques
tion attachante au plus haut
point, passionnement discutee
dans tous les milieux scientifiques.
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electrons seraient separesles uns des autres par des
distances comparables, etant donnees leurs dimensions, a celles des planetes dans Ie systeme solaire;
ils tourneraient les uns autour des autres, et autour
du noyau avec une rapidite extreme (plusieurs millions de milliards de revolutions par seconde); de
cette aetivite extraordinaire naitrait l' energie formidable emmaganisee dans la poussiere invisible
qu'on appelle l'atome. Lodge essaie d'en donner une
idee en disant que dans un gramme d'hydrogene,
il doit y avoir assez d'energie pour elever toute Ia

La production des basses
temperatures a Leyde. Le

but du laboratoire de Leyde est
d'un caractere purement scientifique. II s'agit de realiser et
de rendre constante toute temperature au-dessous de 0 degre
et de maintenir a. cette temperature constante, aussi longtemps qu'on Ie desire, desappareils de mesure quelconque.
On ne peut d'emblee et de
faeon durable obtenir des temperatures tres basses; il faut
proceder par etapes, produire
des chutes successives de temperature; chaque chute est due
it l'emploi d'un gaz convenable
qui se liquefie, puis s'evapore
pour se liquefier a. nouveau en
parcourant un cycle approprie;
.£~11OJ?!E[) CJr.
I'ensemble des cycles de circulation des gaz constitue ce
qu'on appelle la cascade du laboratoire cryogene.
Pour realiser ces diflerents cycles, M. Kamerlingh
Onnes dut s'improviser chaudronnier, mecanicien,
ajusteur, plombier et creer de toutes pieces des
machines et des organes repondant a. ses be~
soins.
Et, comme Ie dit M. E. Lemaire", on comprend
1. HOUI.LEVIG~E. Du. laboratoire if l'usine.
2. E. LEMAIRE. Revue qenerale du [roid, n- 29, octobrc
·19'1'1.
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Dans le deuxième cycle (en trait fort) les vapeurs
l'émotion que doit ressentir le savant professeur
lorsqu'il montre les pompes datant de 25 ans oit d'éthylène comprimées, puis refroidies par les vales gaz circulent pendant de nombreuses journées peurs de chlorure de méthyle dans un échangeur de
températures se liquéfient dans le récipient R.
tout en restant parfaitement purs ; une pompe
Dans le troisième cycle, c'est l'oxygène qui est
vide á cylindre, de 8 chevaux, datant de 15 ans, et
tenant encore un vide de 755 millimètres, à la fin liquéfié, à nide de l'éthylène s'évaporant dans le
des vacances, après une marche prolongée suivie de vide. Tous ces cycles travaillant avec des gaz purs
sont fermés avec le plus grand som. Le réfrigérant
deux mois d'arrêt; des robinets vieux de vingt ans,
étanches encore à 200 atmosphères et qu'un quart B, oxygène liquide sert á préparer Fair liquide.
L'hydrogène parcourt le quatrième cycle. Bede tour donné ála main suffit à ouvrir ou à fermer.
La cascade de
froidi par l'air
Lede comprend
liquide jusque
5 cycles qui pervers — 210 demettent, par des
grés, on le liquévariations convefie par une dénables de prestente con venable
sion , d'obtenir
Les appareils
t out e tempéracomprennent un
tur e comprise
certain nombre
entre 0 degré et
de robinets fins,
— 272 degrés.
tubes capillaires
Le cycle du
étroits par leschlorure de méquels l'hydrogène
thyle conduit á
doit passer. Que
—90 degrés,
quelques centicelui de l' éthylène
mètres cubes
à —160 degrés;
d'air gazeux
nous arrivons à
soient mélangés
— 270 degrés
aux quelques cengráce au cycle
taines de litres
de l'oxygène,
d'hydrogène cir— 259 degrés
culant dans les
avec l'hydrogène
appareils et cet
et enfin le cycle
air, rendu solide
de l'hélium perpar le froid inmet de descendre
tense, suffira
jusqu'à — 272
pour bloquer
d egrés.
tubes et robinets.
M. Kamerlingh
Un travail conOnnes va d'ailtinu ne peut done
leurs probableêtre possible
ment installer
qu'avec de l'hyentre le cycle de
drogène extrêmel'oxygène et celui
ment pur.
de Phydrogène,
Enfin dans un
un cycle á non.
Eig. 3. — Réfrigérants et récipients pour Pair liquide.
5e cycle, l'hélium
Le néon est un
se liquéfie et se
gaz qui entre dans une très faible proportion vaporise tour á tour. A ce que La Nature a déjà dit
dans la composition de l'air et se prépare couram- á ce sujet', je n'ajouterai que la remarque suiment á l'aide de l'air liquide, par les procédés de vante : 200 litres d'hélium peuvent être comprimés
M. Claude.
à 100 atmosphères et circuler 28 fois en 4 heures
La figure 1 représente les différents cycles. Le tout en restant d'une pureté presque absolue. Là,
chlorure de méthyle, liquéfié, est envoyé dans un plus encore que pour l'hydrogène, cette pureté est
récipient B, ; on l'y fait bouillir sous pression ré- nécessaire étant donnée l'extrême finesse des tubes
duite á — 90 degrés ; les vapeurs refroidies sont capillaires. L'hélium employé contient moins de
reprises par une pompe, liquéfiées á nouveau et ren- 100100 de gaz étrangers (pureté contrólée au specvoyées dans le récipient R. C'est toujours le même troscope).
chlorure de méthyle qui circule indéfiniment dans le
La figure 2 représente une partie de la cascade
cycle, passant alternativement de l'état liquide á du laboratoire cryogène. Les nombreux accessoires
l'état gazeux.
1. La Nature, décembre 4910.
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que l'on voit sur cette figure sont tous nécessaires
pour parer aux exigences multiples des mesures de
précision.
La figure 5 montre les réfrigérants des cycles
du chlorure de méthyle, de l'éthylène et de l'oxygène.
La mise en marche des di fférents cycles. — Rien
n'exige plus de méthode que la mise en marche des
différents cycles. Quand tout le matériel est prêt,
M. Kamerling Onnes placéprès de l'appareil principal,
tel un commandant de navire debout sur la passerelle centrale, donne ses ordres aux observateurs ou
mécaniciens placés à la tète des différents cycles.
C'est que les appareils doivent fonctionner tour à
tour, telle machine jaste après telle autre, dans un
ordre parfaitement déterminé.
La vie se communique peu à peu aux différents
cycles..., enfin le cycle de l'hélium s'anime à son
tour ; les expériences peuvent être entreprises. Le
procès-verbal suivant donne une idée du temps nécessaire pour mettre en marche les différents
cycles :
9h 15m. On sommen ce a faire fonctionner le premier cycle ;
10h. On commence à condenser l'éthylène dans le
2e cycle ;
10h37m. Il y a de l'éthylène liquide accumulé dans
le flacon à ébullition ;
11"50m. La quantité maxima d'éthylène liquide
est obtenue, la tension des vapeurs est 150 mm ; la
température s'abaisse ;
12h9m. La tension de l'éthylène bouillant est de
70 mm ;
12"15m. On introduit l'oxygène comprimé dans
la spirale du 3e cycle ;
12 1144m. On obtient un jet liquide dans le verre
d'oxygène ;
1h52m. On obtient le bain d'oxygène liquide à la
pression atmosphérique ;
2'10m. Le bain est dans la condition normale pour
travailler ;
4h45m. On finit
Etant donnée sa grande expérience, M. Kamerlingh Onnes considère maintenant comme relativement aisé d'obtenir en quelques heures 60 cmc d'hélium liquide.
Cet hélium, évaporé sous la pression de 0 mm 04
de mercure a donné la température de — 272e. C'est
la température la plus basse qu'ont ait obtenue jusqu'ici.
Quelques études faites au laboratoire cryogène.

— Les savants de tous les pays peuvent, accueillis
avec la plus grande bienveillance, étudier à Leyde
les phénomènes les plus divers.
a) La conductibilité des métaux aux basses
températures électriques (voir l'article de M. Vigneron, n° 2025).
b) La suspension momentanée de la vie chez
certaines graines.
M. P. Becquerel a recherché
si aux températures extrêmement basses, la vie des
—

graines pouvait être suspendue pendant un temps
quelconque pour reprendre plus tard au gré de
l'observateur
Ses expériences ont porté sur des graines de
moutarde, de luzerne, de blé. Le tégument de ces
graines a été perforé de kon à le rendre plus perméable. Ces graines séchées dans le vide pendant
6 mois, puis placées à Leyde, dans l'air liquide pendant 5 mois ont été finalement portées pendant
77 heures à — 253° (à l'aide du bain d'hydrogène liquide).
Au retour, à Paris, les graines mises sur du coton
hydrophile à 28° ont levé au bout de quelques jours ;
on n'a pu observer aucune différence entre cette
germination et celle qui se produit dans les conditions ordinaires.
La loi de continuité des phénomènes vitaux si
souvent invoquée par les physiologistes semble ainsi
en défaut. Selon cette loi la vie est une suite de
phénomènes ininterrompus qui en aucun cas ne
peuvent subir le moindre arrêt sans qu'il en résulte
fatalement la mort, transmise de générations en générations depuis sa 1 re apparition sur la terre, elle
n'aurait jamais offert et ne saurait offrir aucune
discontinuité.
Les expériences de M. Becquerel ne cadrent pas
avec cette loi. Comme le disait il y a déjà quelque
temps M. Armand Gautier : les graines ou même
les animaux inférieurs peuvent être souvent considérés comme des machines mortes à l'heure actuelle
mais prêtes à fonctionner, des horloges remontées
qui ne demandent qu'à être déclenchées. Ces machines, ces horloges ne se mettront en mouvement
que si l'humidité, la chaleur, une l'e vibration
communiquée produisent le déclenchement nécessaire.
De telles expériences font disparaitre une des objections que l'on faisait à la théorie de la « Panspermie », théorie suivant laquelle des germes de
vie remplissent les espaces de l'univers et, rencontrant les planètes errantes, développent à leur surface la vie dès que les conditions nécessaires à l'existence des organismes s'y trouvent réunies. Ces
germes, disait-on seraient exposés, pendant leur
course au froid intense des espaces stellaires, froid
qu'ils ne pourraient supporter. Or on a vu qu'un
froid de — 253° ne fait pas disparaitre la faculté germinative.
c) Les chaleurs spécifiques des solides aux
basses températures.
Des études entreprises par
Nernst et ses élèves, il résulte que les chaleurs spécifiques diminuent rapidement quand la température s'abaisse et tendent à s'annuler. Sans insister
davantage je ferai seulement remarquer que de tels
résultats ébranlent des théories auxquelles jusqu'ici
nous accordions notre confiance.
On comprend maintenant pourquoi tant de savants
—

1. Comptes rendus de l'Aeadémie des seienees, 148,
1909, p. 1052,
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se rendent â Leyde. Que de faits nouveaux découverts ! Combien de théories anciennes devront être
reprises, examinées á la lumière de ces faits nouveaux. Et la science doit être reconnaissante
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M. Kamerlingh Onnes qui a su créer un laboratoire
mettant la disposition des observateurs les températures très basses obtenues avec l'hydrogène et
l'hélium liquides. G. BRESCII.

CtIRONIQUE
L'industrie automobile en Allemagne. — 11
faut signaler les rapides progrès de cette industrie qui
devient très mennante pour l'industrie francaise. En
1911, la valeur des voitures et moteurs d'automobiles
exportés d'Allemagne s'élevait á 66 550 000 marks contre
49 430 000 m. en 1910, soit une augmentation de
54,2 pour 100. Voici comment se décompose ce trafic
5156 voitures it l'usage des personnes représentant
42 260 000 m.; 545 voiturespoids lourd valant 4 090 000 m.;

2489 motocyclettes valant 1 660 000 m.; enfin pour
18 540 000 m. de moteurs. L'exportation des voitures
l'usage des personncs n'atteignait que 29 200 000 francs
en 1910. Elle a donc presque doublé en un an. Les
principaux clients de l'Allemagne sont, tout d'abord,
Russie (9 095 000 m.); puis l'Angleterre (7 012 000).
Ensuite : l'Autriche-Hongrie, le Brésil, lesEtats-Unis, la
Républive Argentine, la France (2 827 000 m.), la hol.
lande.

mtiate'
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1912.

— Présidence de M. Lippmann.

Destruction d'un parasite des vers it so ie . ---M. Edmond
Perrier résume une Note de M. Conte sur un parasite
des vers á soie et sur le moyen de lutter contre lui. Ce
parasite est un diptère du type des Tachinaires qui dépose
ses ceufs dans le corps des vers á soie. Mais il existe un
hyménoptère, Encyrtus, qui dépose ses °Ms dans le corps
du diptère. Aussi le parasite des vers á soie est lui-même
parasité. Il est done permis de supposer que la latte
n'est pas impossible.
Catalyse pa) voie humide.— M. Lemoine expose que
MM. Sabatier et Senderens, á l'aide de leur belle méthode
de catalyse avec le nickel réduit, ont donné le moyen de
produire, par hydrogénation de la benzine, le cyclohexane,
hydrocarbure oit il n'y a plus de double liaison. De mème
le phénol a été converti en cyclohexane. Pour changer
ce cyclohexane en cymène, l'hydrocarbure qui en dérive
par déshydratation, M. Senderens applique aujourd'hui
la réaction par catalyse au moyen de petites quantités
d'acide sulfurique, qu'il a récemment signalée. Cette
méthode produit de mème les tétrahydrotoluènes et les
tétrahydroxylènes. Ces corps avaient déjá été obtenus
par d'autres procédés, mais le nouveau mode de préparation parait plus commode.
Attribution de la médaille Amy() au Prince Roland
Bonaparte. — Après le dépouillement de la conespondance, M. le Président annonce que l'Académie a décerné
la médaille Arago au prince Roland Bonaparte. 11 énumère les titres du prince cette haute distinction : travaux géographiques et mouvements des glaciers, études
ethnographiques, réunion de collections précieuses, au
cours de longs voyages, intéressant la botanique, la géologie, l'ethnographie. Parmi les collections de la dernière
catégorie, il faut citer celle de '4000 clichés d'individus
appartenant á des races appeldes á disparaitre. Après
avoir mentionné cette contribution au développement des
connaissances scientifiques, ii rappelle les services que le
drince Roland .Bonaparte a rendus á la science par des
ponations á des laboratoires, 'a des observatoires, enfin

par la donation d'une somme considérable nécessaire pour
l'achèvement des travaux de la mesure nouvelle de l'arc
méridien équatorial. M. le Président conclut que l'Académie est heurcuse de récompenser des titres si divers.
Le prince Roland Bonaparte exprime alors la satisfaction
profonde que lui apporte Pattribution de la médaille
Arago, ii adresse ii l'Aeadémie ses remerciements sincères
ainsi que le témoignage de sa reconnaissance. 11 ajoute
qu'il est heureux d'avoir pu aider b l'entreprise de recherches scientifiques nouvelles et qu'il continuera dans
cette voie autant que les eirconstances le lui permettront.
Le discours du Président, comme la réponse du Prince
ont été couverts d'applaudissements.
Le mouvement des organismes d'eau douce. —M.
Bonnier dépose une Note de M. Desroches relative i l'action de la température sur certains organismes microscopiques d'eau douce. Il a reconnu que la vitesse de leur
déplacement croit lorsque la température s'élève. Mais
fait remarquer que cela tient bien plus á la diminution
de la viscosité de l'eau qu'à un véritable accroissement
d'activité de ces organismes.
La purification des huitres.— M. Henneguy présente
une Note de M. Fabre Domergue, concernant les effets
de la stabulation sur les huitres. L'auteur a imaginé un
appareil qui permet de conserver les huitres pendant
assez longtemps en eau salée artificielle. Il a entrepris de
rechercher le temps nécessaire pour que les huitres contaminées ainsi traitées soient débarrassées des microbes
pathogènes. Au bout de deux jours, le nombre des colibacilles est déjá réduit de moitié; au bout de quatre jours
on n'en trouve plus dans les matières éliminées par les
huitres.
Effet des radiations solaires sur la transmission des
ondes hertziennes. — M. Bouty résume un travail de
M. Rothé, relatif i l'action des .radiations solaires sur la
transmission des ondes hertziennes. On savait par expérience que cette transmission ne s'opère pas pendant la
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nuit comme pendant le jour. L'auteur a entrepris d'étudier cette transmission pendant la récente éclipse de
Soleil. L'intensité des ondes, à la réception, était mesurée
avec un thermo-galvanomètre. 11 a pu constater ainsi que
l'éclipse avait exercé une influence réelle sur la transmission, mais que cette influence était cependant rnoindre
que celle produite par la nuit.
Radiation des tampes soumises ii un collage excessif.
M. Bouty analyse ensuite une communication de M. Houllevigue, re lative à certaines radiations émises par les
lampes á incandescence soumises à un voltage trop grand.
L'auteur a pu isoler un pinceau de rayons déviables par
l'aimant, qui ont tous les caractères des radiations cathodiques, mais qui ne sont douées que de vitesses de 5000
it 6000 kilomètres par seconde, alors que les radiations
cathodiques ordinaires ont des vitesses se rapprochant de
celle de la lumière.
Vaecination antityphique. — M. Metchnikof résume
un travail de MM. Alcoc et Besredka sur la vaccination
antityphique au moyen de bacilles vivants. Les auteurs
mentionnent que les procédés de vaccination antityphique
actuellement employés utilisent des microbes tués.
Comme ces procédés ne donnent pas entière satisfaction,
ils ont eu l'idée de recourir á la vaccination par des
microbes vivants. Mais comme. de tous les animaux, les
singes anthropomorphes sont les seuls qui contractant la
fièvre typhoïde par ingestion, ils ont expérimenté sur

des chimpanzés. Ils ont inoculé le bacille à un chimpanzé et ont constaté que non seulement l'animal ne
mourait pas, mais qu'il était immunisé. Encouragés par
ces résultats, ils ont expérimenté sur des personnes qui
se sont volontairement offertes pour subir le traitement.
Deux injections suffisent, séparées par un intervalle de
quelques jours. L'immunisation à l'aide des bacilles tués
exige 5 t 6 injections dans le cours d'un mois. L'avantage est done en faveur du procédé nouveau.
La soudure du quartz et du platine — M. d'Arsonval
décrit un procédé imaginé par M. Berlemont pour la soudure du platine et du quartz. Ce procédé trouve tout
naturellement son application dans la construction
rationnelle des tubes á gaz raréfiés et des arcs à mercure
en quartz, servant, soit pour la spectroscopie, soit pour
l'utilisation de la lumière ultra-violette á la stérilisation
ou à la thérapeutique. Auparavant, les tubes á gaz raréfiés,
les arcs à mercure ne pouvaient fonctionner qu'avec des
refroidisseurs, parce que le platine et le quartz qui
étaient collés ou rodés se désagrégeaient en s'échauffant.
La soudure, au contraire, résiste à la chaleur.
Action chimique des rayons ultra-violets. — M. Dastre
présente une Note de MM. Victor Henry et Albert Ranc
sur la puissance chimique d'une nouvelle lampe à mercure de 500 volts. La glycérine, sous l'action des rayons
émis par cette lampe, donne du formol ainsi qu'un certain nombre d'autres produits. Cii. DE VILLEDEUIL.
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Avec l'industrie du livre, Leipzig en possède une c'est alors surtout que les fourreurs de tous les
autre, sinon aussi renommée, du moins aussi pays du monde viennent s'approvisionner pour la
curieuse. Je veux parler de l'industrie des pelleteries, future saison. Une véritable armée internationale
qui tient ses grandes
d'acheteurs, 2500 á
assises aux foires lip3000, se donne rendezvous dans le plus vieux
siennes, fameuses depuis
le moyen áge.
quartier de la ville
Ces foires, dont l'imsaxonne, le « Bruhl »,
portance commerciale est
ou tout fourreur de
considérable, ont lieu
marque se targue d'avoir
trois fois par an,
une « filiale ». Aussi
Pilques, á la Saintle montant des transMichel et á Nouvel An.
actions concernant la
Chacune d'elles dure
pelleterie se chiffre-t-il,
trois semaines, mais celle
chaque foire de Pádite de Páques qui, cette
ques, par des sommes
année, s'était ouverte le
fabuleuses. I1 était de
l4 avril pour finir le
150 millions á celle
de 1911.
5 mai, était, de beauUn coin du « Bruhl » Quartier oit est
coup, la plus intéressante
Londres et Leipzig sont
confiné tout le conzmerce des fourrures.
les marchés régulateurs
pour le commerce des
des fourrures, mais on
fourrures. tant par la
quantité et la qualité des marchandises vendues, que y traite les affaires de faÇon tout á fait différente.
A Londres, l'immense stock importé près de
par le nombre des clients qu'elle avait attirés.
dix millions de peaux — est mis aux enchères,
En effet, à cette époque, le stock le plus formidable que l'on puisse imaginer se trouve réuni dans chaque année, en janvier, mars, juin et octobre. On
la ville. C'est á ce moment que l'on vend les peaux y vend á la fois de la marchandise brute et de la
d'hiver toujours plus précieuses que celles d'été, et marchandise apprétée.
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A Leipzig, il ni a pas de ventes publiques et l'on
Les peaux provenant des villages du vieux contin'y débite pas de marchandise brute. Les peaux ne
nent sont réunies par paquets de dix, qui, á leur
sont livrées au commerce qu'une fois écharnées,
tour, sont dans les centres de « ramassage » empateintes et lustrées. Les cours des ventes sont réglés quetées par balles de 200. Ces balles sont expédiées
par le Conseil de l'Association des négociants en
aux foires d'Irbit, d'Ischim et de Nijni-Novgorod
fourrures, dont le quartier général se trouve dans
les agents des négociants de Leipzig viennent les
une superbe maiacheter, pour les
son adossée ál'andiriger sur leur
tique • llótel de
vitte. Le nouveau
Vitte. C'est lá que
continent envoie,
Ton vient terdepuis quelques
miner toutes les
années, directeaffaires commenment dans la vitte
cées dans le
saxonne, l'im« Bruhl ».
mense produit
Pour réunir
des chasses de
l'énorme continses trappeurs, au
gent exigé par
lieu de les faire
les besoins des
passer, comme
innombrab les
jadis, par la capiacheteurs, tous
tate britannique.
les pays de la
On évalue
terre sont mis á
trente-trois milcontribution.
lions la marchanL'apport le
dise expédiée en
plus considérable
1911.
est fournit par la
Dès leur arriAtelier d'assouplissa,t,re des peaux
Sibérie. Cette
vée, les pelletecontrée envoie l'écureuil, la martre, le lnx, la ries sont distribuées parmi les ouvriers de Bres
zibeline, reine des fourrures, l'hermine, fourrure dorf, Lindeman, et Rotha, dont la majeure partie
des reines et plusieurs variétés de renards.
de la population est employée dans l'industrie
L'Alaska pourvoie Leipzig de la plus grande de la fourrure. Et n'allez pas croire que cette
quantité des peaux d'ours. De cette contrée pro- distribution soit faite au hasard! Chaque famille
viennent égalea sa spécialité.
ment la martre
L'une reÇoit la
des sapins, des
martre, l'autre,
renards bleus et
le caracul, une
argentés, le loup
troisième, le reet le vison.
nard, et ainsi de
La zone bosuite, chacun e
réale de l'Améselon sa répurique sep tent riotation.
nate fournit
Ces families
d'immenses car
exercent leur mégaisons de rats
tier depuis des
musqués, petits
siècles, et leurs
roiweurs
dont on
b
secrets de préfait la martre.
paration, de tanAprès ceux-ci
nage, de lustrage
viennentleskung,
et de teinture des
si prisé en France
peaux, ont, en se
Uil atelier de leinture.
et la loutre, qui,
perfectionnant
VU sa rareté et la
avec le temps,
vogue dont elle jouit, devient d'un prix inaccessible.
passé de génération.s en générations . Leurs procédés
La Chine expédie aux grandes foires lipsiennes sont si parfaits qu'ils permettent de transformer comles chèvres du Thibet; la Perse et le Chili, le chin- plètement les fourrures des espèces les plus communes
chilla ; l'Australie, l'opossum et, enfin, la Hongrie et de leur donner l'apparence de pelleteries de grand
et la Hollande, le gibier de gouttières et de ga- luxe. Ainsi, après une habile teinture et un rasage,
rennes, dont les ouvriers saxons savent faire les plus le lapin prend l'aspect de la précieuse hermine, et
luxueuses hermines.
la vulgaire dépouille du lièvre blanc, une fois teinte
-
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en gris, devient un superbe renard bleu. Ces imitations sont assez habiles pour que, une fois cousues sur un vêtement, les naturalistes aient de la
peine à reconnaltre les bêtes qui les ont fournies.
Dès que les ouvriers ont fini leur travail, on
réduit les fourrures par paquets de douze que l'on
met en magasin, en attendant la prochaine foire,
car il n'y a pas de fabricants á Leipzig. Vous ne
pouvez y acheter ni étole, ni manchon, ni manteau,
quel que soit le prix que vous offriez.
C'est Paris qui tient la palme pour la fabrication.
Ses fourreurs sont les meilleurs clients des foires

lipsiennes. Ils s'y rendent acquéreurs des plus belles
pelleteries, qu'ils savent monter avec un golit et un
art, auxquels les étrangers eux-mêmes rendent hommage, en les copiant et en les imitant. Si Leipzig
et Londres sont les grands marchés de la pelleterie
en gros, Paris est le principal centre de production
des luxueux vêtements de fourrures. De l'avis des
connaisseurs, les plus belles créations sortent des
ateliers de la « Wille Lumière et, dans le monde
entier, les élégantes se disputent leurs produits
auxquels leur « chic » gardera toujours une suprémalie incontestée. L. KUENTZ.

4t»
UN itáMONE DE POLICE A BERLIN
L'étendue sans cesse croissante de Berlin et de ses
suspend le microphone. Ces boites de contact,
faubourgs rend de plus en plus difficile le service disposées dans les rues á 300 et 400 mètres de
distance, sont reliées entre elles et avec la station
de la sfireté publique. Dans ces dernières années,
tout comme á Paris le
de police, par un cáble
nombre d'agents en serprotégé par un tube
vice dans la capitale
de fer. La fermeture
allemande, a été insufdes holtes de contact
fisant. La sécurité, surest telle qu'il est imtout dans les quartiers
possible de l'ouvrir au
périphériques, 1 ai s s e
moyen d'un passebeaucoup à désirer.
partout. Leur consOn s'est ingénié
truction est solide et
augmenter le renderésistante ; les pièces
ment des sergents de
électriques sont parfaiville. Voici à eet égard
tement isolées par la
une ingénieuse innovafermeture étanche.
tion : le téléphone de
A la station de police
police qui permet à une
du quartier, se trouve
patrouille de se mettre
un poste téléphonique
en rapports en n'imsem blable aux appareils
porte quel endroit de
muraux ordinaires. II
son district avec le poste
ne s'en distingue que
de police, et d'appeler
par un volet disposé
du renfort à n'importe
la face antérieure et
quel moment.
qu'un appel de la rue
L'appareil, construit
fait tomber, en metpar Mix et Genest, est
tant en circuit une
réduit á sa plus simple
sonnerie d'alarme.
expression ; il ne conLorsque plusieurs
tient que les éléments
lignes viennent se joinindispensables pour les
dre dans une même
conversations téléphostation de police, on
Le téléphone de police de Berlin. — /. L'appareil
niques, à savoir le mise sert d'un tableau
portatif. 2. L'appareil dans sa gaine. — 3. L'ap
crophone et le récepde distribution pour
pareil installé sur une bode de contact. — 4. Un
teur. Ces deux pièces,
indiquer la ligne dont
poste téléphonique sur un arbre.
réunies, ont les dimenl'appel provient. L'errsions d'une montre. L'agent porte done, sur lui, ployé chargé de son service n'aura alors qu'à
sans peine, ce téléphone minuscule.
relier l'appareil au moyen d'une fiche avec la
Pour le connecter aux lignes téléphoniques, on a ligne en question pour établir une communicaprévu, dans les rues de Berlin et de ses faubourgs, tion téléphonique. C'est ainsi qu'on peut relier
de petites boites de contact en fonte, que l'agent l'appareil de la rue au réseau téléphonique intéouvre facilement au moyen de la clef qu'il porte sur rieur de la préfecture de police ou au réseau de
lui. A l'intérieur de chaque bofte, se trouvent un la ville de Berlin.
crochet et deux tiges de contact auxquelles on
ALFRED GRADENWITZ.
—

Le 6érant P. MAssom.

Impriinerie U IURE. rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES ANIMAUX SAUVAGES
RECONNUS
PAR LEURS EMPREINTES
L'homme a souvent un grand.
intérêt á savoir quels sont les ani.la sauvages qui se trouvent au-ma
tour de lui , mais comme ces animaux
se cachent avec grand som n dans les
broussailles, dans des trous, dans
les fourrés des bois et les forêts, it
est obligé de les chercher et il a
souvent beaucoup de peine â les
trouver et même á les apercevoir.
Les gens habitant la lisière des
forêts peuplées de Mes ne verront
presque jamais, dans leurs promenades, un Sanglier, un Blaireau,
une Loutre ou un Renard. Mais ils
pourront souvent remarquer, même
sur les ehemins, des traces laissées
par les animaux dont les pieds out
imprimé leur empreinte sur le sol.
Ils sauront ainsi, sans les avoir
vus, que ces animaux existent dans
leur voisinage, circulent certaines heures pour chercher leur
nourriture et ont passé en eet
endroit depuis un temps plus ou
moins long.
Il est done intéressant pour
l'homme observateur, en particulier
pour le chasseur, de constater ainsi
la présence de certains gibiers et de
chercher â connaitre exactement,
par la seule vue de l'empreinte, l'espèce, la taille, le sexe de l'animal
qui a passé là et le moment approximatif oi ce passáge a en hen.
Cette connaissance vient seulement après une étude réfléchie et
une longue expérience, surtout si la
faune du pays est nombreuse et
variée. Chez les Esquimaux, par
exemple, o.i vivent tout au plus
quatre ou cinq espèces de mammiA gauche

Pied antérieur de Blaireau. — 2 et 3. Pied antérieur et pied postérieur de
Loutre.— 4 et 5. Pied antérieur et pied postérieur de
Chat sauvage.
1.

A droite

1. Pied antérieur et pied postérieur de Renard. — 2. Pied antérieur et pied postérieur de la
Marie. — 3. Pied antérieur et
pied Postérieur du Lièvre. —
4. Pied postérieur de Sanglier.
4 Q(' annic,

1 er ~ofte.
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fères, le chasseur, même débutant, ne confondra pas
la fr ace d'un Ours avec celle d'un Renard ou d'un
Renne; mais, dans nos contrées et hien plus encore
dans les régions tropicales ou les espèces sont nombreuses, on peut aisément faire eonfusion.
Dès les temps primitifs, l'homme, entouré d'animaux de toutes sortes, a dil tirer de leurs empreintes
d'utiles renseignements, soit pour les atteindre, soit
pour les éviter ; de même qu'aujourd'hui encore
certains sauvages, á force d'étudier les traces laissées par le gibier, ont acquis une incroyable habileté á suivre une piste sur les terrains les plus variés et dans les circonstances les plus différentes.
Au contraire des carnassiers qui, certainement, ne
remarquent pas les empreintes de leurs proies ett les
suivent, guidés seulement par leur odorat, l'homme
á qui la vue seule servirait peu, est obligé d'employer le raisonnement et l'expérience acquise.
Parmi les empreintes, il n'y a d'abord pas de confusion possible entre celles provenant des bètes
sabots et celles provenant des mammifères carnivores.
En ce qui concerne ces derrières, prenons, par
exemple, quatre espèces a v ant une manière différente de marcher : chez le Blaireau et la Loutre,
qui sont plantigrades, l'empreinte montre l'impression faite par les cinq doigts de chaque pied ; chez
le Chat et le Renard, qui sont digitigrades, quatre
doigts seulement sont marqués sur le sol.
Si l'empreinte plantigrade porte la trace d'ongles
courts, à peine indiqués, elle appartient á la Loutre,
tandis que celle du Blaireau, montre, au-devant
d'une sorte de main, des ongles longs et fort nettement indiqués. Le pied de ces deux mammifères,
les seuls plantigrades de noire pays, avant une construction spéciale, sera done toujours reconnaissable,
chacun d'eux différant de l'autre par la configuration
des ongles.
Quant au Chat et au Renard, le premier, dont les
ongles sont rétractiles et par conséquent cachés pendant la marche ordinaire, ne laissera aucune trace
en avant de son pied, le second imprimera ses ongles
droits et étendus devant chaque bourrelet de son pied.
Il sera done toujours facile de distinguer l'empreinte laissée par un Chat sauvage de celle laissée
par un Renard.
Le pied du Renard a plutt du rapport avec celui
de plusieurs autres mammifères. Il ressemble eertainement à celui d'un Chien de petite taille, d'un
terrier par exemple ; maïs dans ce dernier cas,
pourvu que les impressions soient assez nettes,
l'épais revêtement de poils placés entre les bourreIets chez le Renard sert immédiatement d'indication,
le Chien n'ayant presque pas de poils au même endroit. Il a aussi de l'analogie avec les pieds de la
Marte et de la Fouine, mais ces deux espèces sont
plus petites et leurs empreintes sont notablement
plus allongées et plus étroites.
Chez les Rongeurs, l'impression marquée sur la
terre porte, quand elle est très nette, quatre doigts.
-

En particulier, le pied du Lièvre est ovalaire et très
poilu. Sa forme est très bien indiquée sur un terrain mou, mais sur un terrain sec, seule la pointe
du pied peut être marquée avec la trace des ongles
généralement très visible sur le devant de ce pied.
Comme on le voit, chaque espèce a son empreinte
particulière, mais cette empreinte, plus ou moins
grande suivant la taille et l'áge des individus, peut
vader légèrem.ent chez certains animaux de la même
espèce anormalement conformés. Quand on constate
ainsi la plus légère anomalie sur le pied d'un individu, cette remarque permet souvent de reconnaître
l'individu ainsi spécialisé, si on rencontre de nouveau son empreinte.
Il est important aussi de pouvoir juger á quel
moment la bête a marqué son passage sur le terrain. Si, par exemple, elle a posé son pied dans une
flaque d'eau et si Peau est encore troublée, le passage est á coup sin' très récent ; si l'eau suinte enencore sur l'impression marquée dans un sol humide, le passage remonte á peine á quelques heures ;
si la lioue est séchée sur les bords de l'empreinte,
le passage a eu lieu depuis un temps plus ou moins
long.
y a, suivant les cas, á tenir compte de la température, du vent et de l'action du soleil.
Les mêmes remarques s'appliquent aux mammifères à sabots, comme le Cerf, le Chevreuil, le Sanglier. Le pied du Sanglier ressemble beaucoup
celui du Porc domestique, mais chez l'animal sauvage, le talon est généralement très peu marqué
dans l'empreinte, tandis que le devant du pied, par
conséquent le bout des pinces, est fortement indiqué ;
le Porc, au contraire, appuie plutk du talon. En ardere du sabot, l'impression d'un pied de sanglier
porte, en plus, deux trous creusés par les ergots
qu'on nomme, en terme de vénerie, les gardes ; on
peut juger, d'après leur profondeur, de l'áge de
l'animal. Parfois, l'une des pinces est plus allongée
et plus recourbtk que l'autre, on dit alors que le
Sanglier est pigache.
Chez le Cerf, l'étude des empreintes est particulièrement intéressante parce que l'animal varie beaucoup á mesure qu'il avance en ge et qu'il y a grand
avantage pour les veneurs à connaitre, sur la simple
vue du pied, et l'áge et le sexe.
La biche d'abord a le pied relativement allongé
et étroit, elle marche, les pinces des quatre pieds
écartées, alors que le Cerf a les sabots plus larges,
ceux de derrière notablement plus forts que ceux
de devant, les allures, surtout s'il est vieux, plus
régulières, et dans la marche les pinces des pieds
postérieurs ordinairement serrées.
A mesure que le Cerf vieillit, son pied s'élargit,
la corne des sabots s'use et le bout des pinces s'arrondit de plus en plus, en même temps que son poids
augmente, tous changements progressifs qui servent
déterminer son áge et qui sont indiqués par ses
empreintes. IE faut toutefois songer que les pieds
s'usent et s'arrondissent plus vite si le terrain de la
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forêt est dur et caillouteux et moins rapidement si
les animaux vivent sur un sol mou et argileux ; et
que dans certains pays existe une race de Cerfs plus
faible et plus petite, et dans d'autres plus grande et
plus vigoureuse.
En suivant par le pied la piste d'un mammifère,
on trouvera souvent des éléments d'appréciation autres que les empreintes, par exemple des déjections,
une pierre retournée, la terre grattée, les herbes
foulées, des feuilles broutées, ce qui pertnettra de
juger plus facilement de la taille, du poids de l'animal et de sa manière de marcher.
L'étude des empreintes marquées surle sol d'une
forêt est une occupation tout â fait attrayante qui
développe les facultés d'observation et qui, de même
que les empreintes fossiles intéressent le géologiste,
intéressera le promeneur ou le propriétaire; ii trouvera un plaisir extrême á résoudre une série de problèmes : affirmation de l'espèce, jugement sur la
taille, l'áge, parfois le sexe de l'animal, sur ses
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faits et gestes au moment qu'il imprimait sur le
terrain la trace de son passage. L'expérience une
fois acquise, l'observateur résoudra ces problèmes
aussi hien et parfois mieux que s'il voyait, de ses
yeux, la bête s'enfuir tout â coup devant lui au milieu du bois.
L'expérience et le raisonnement sont en effet, en
maintes circonstances, plus certains encore que la
vue ; rien ne peut mieux justifier cette assertion
que l'exemple de d'Yauville, un veneur célèbre du
xvitte siècle. Le Cerf qu'il chassait perdit ses bois
pendant la dure de la chasse, et ainsi délesté, bondit
sous les n eux de plusieurs chasseurs et passants.
Ces gens avaient vu, de leurs yeux vu, une biche et
non un eed; ils l'affirmaient devant d'Yauville.
Mais celui-ci examina l'empreinte et ordonna de
continuer la chasse : « Mes yeux, dit-il, auraient
beau m'affirmer que cet animal est une biche, ma
raison me dit que ce pied est celui d'un cerf ».
MARTIN.

DEUX NOUVELLES EXPLORATIONS AU GONLAND
Cet été deux expéditions opéreront dans le Grn- land offre un très grand intérêt au double point de
land, toutes deux très importantes en raison de l'in- vue géologique et géographique.
térét scientifique de leurs programmes et de la haute
Entre l'inlandsis á l'ouest, et, L l'est, un système
valeur technique
de puissants glade leurs personciers qui s'écounels. L'une et
lent dans la baie
l'autre se propoDove ou plus au
sent de renounord dans le
veler l'exploit
kelbugt, la terre
accompli par Nande la Reine-Louise
sen en 1888,
se présente déc'est-á-dire delpourvue d'une
fectuer la tranappe de glace
versée de l' incontinue, parée
landsis ; elles se
d'urte végétation
livreront en (nare
relativement déá l'étude méthoveloppée, et ocdique du phénocupée par une
mène glaciaire,
abondante faune
afin d'éclairer par
très élevée, des
de nouvelles obbceufs musqués,
servations les
des lièvres, des
nombreux prolagopèdes; en un
blèmes encore
mot une oasis au
obscurs que pose
milieu du désert
la glaciation
de glace et de
pléistocène.
Itinéraire du capitaine Koch ezla terre neige. Tel devait
de la Reine-Louise (Gr-Onland oriental).
La première
être l'aspect de la
expédition, comScandinavie a la
mandée par le capitaine .1. P. Koch, de l'armée tin de la période glaciaire, alors que ses massifs mondanoise, qui a pris une part très brillante i l'expé- tagneux commenoient á émerger de la carapace de
dition Mylius Erichsen (1906-1908), a pour premier glace qui les aait recouverts tandis que les vallées
objectif la terre de la Reine-Louise, sur la cUte ouvertes á leur pied demeuraient encore occupées par
orientale (76'15' á 77'15'). Comme la constaté des glaciers. Aussi singulièrement instructive pour la
lui-même cet explorateur au cours d'une reconnais- connaissance du pléistocène promet d'étrel'exploration
sance qu'ily a dirigée en 1908, cette partje du. Grón- de ce district du Gronland. Ajoutons qu'il possède un
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relief remarquable ; d'après les observations faites en
1908 ses cimes les plus élevées dépassent 2000 mètres.
Pour parvenir à la terre de la Reine-Louise le capitaine Koch débarquera vers le aoát á Port-Danemark, le havre d'hivernage de Mylius Erichsen de
1906 à 1908. Outre son chef, la mission comprendra
seulement trois membres : le Dr Wegener, météorologiste, M. Lundager, botaniste, et un Islandais
chargé de conduire les poneys que les explorateurs
comptent employer pour le transport de leurs approvisionnements.
Ces excellents petits chevaux, tr,s résistants et très
sobres, s'accommodent de tous les terrains. Avec
succès Sir Martin Conway en a employé au Spitsberg,
et personne n'a oublié que c'est gráce à ses poneys
que Shackleton put accomplir
sa mémorable randonnée vers
le Kie Sud.
De Port Danemark l'expédition,gagnera en canot à pétrole
l'extrémité supérieure du Hellefjord, puis s'acheminera vers
la terre de la Reine-Louise avec
son matériel et ses approvisionnements chargés sur quinze
chevaux. L'hivernage aura lieu
dans ce massif sous une hutte
dont les voyageurs danois
auront apporté les matériaux,
et de cette station on poursuivra l'exploration du pays

qui séparent le point de départ d'Angmagsalik oh
ijs seront recueillis par le vapeur qui chaque
année ravitaille cette station,
Pendant que M. de Quervain traversera l'inlandsis,

les autres membres de l'expédition, sous la direction
du professeur Mercanton, poursuivront l'étude méthodique de plusieurs des grands glaciers qui sont
les exutoires de l'in/andsis dans la baie Disko, puis
rentreront en Europe, laissant au Griinland deux de
leurs compagnons, les D's Stolberg et Jost. Ces savanis
hiverneront pour étudier la circulation dans la
balite atmosphère, suivant un programme qui comporte des observations simultanées au Spitsberg et
en Islande.
Ces deux expéditions au Griinland présentent un
intérét de premier ordre en ce
qu'elles rapporteront des profils en travers de l'inlandsis
qui nous fixeront sur la forme
et sur l'altitude de cette calotte.
Rappelons à ce propos que dans
la région traversée par Nansen,
c'est-à-dire sous le 64° de latitude nord, cette coupole atteint
la cote de 2700 mètres.
En même temps, les observations, recueillies en cours de
route, éclaireront la question
controversée de l'épaisseur probable de cette énorme nappe
de glace, question si imporenvironnant.
tante pour la connaissance des
Vers le ler mai 1915,1e capiphénomènes glaciaires pléistotaine Koch et ses compagnons
dnes. Ces missions enrichiront
abandonneront leur cabane et
en outre la physique du globe
avec six pone s en treprendront
d'observations d'autant plus
la traversée de l'inlandsis da
précieuses qu'elles seront exéGrijnland, d'est en ouest, pour
Ilinéraires des expédilions danoise et
cutées par des techniciens. Le
suisse et trafers /'inlandsis du Gre)nland.
aboutir á Upernivik. En deux
chef de l'expédition suisse a
mois, trois au plus, les explodéjà accompli une très intéresrateurs comptent couvrir les 1000 kilomètres qui sante exploration sur l'inlandsis du GrOnland et est
séparent la terre de la Reine-Louise du terminus l'auteur de travaux météorologiques remarqués ; sol-)
du raid sur les bords du détroit de Davis, de second, le professeur Mercanton, jouit d'une légitime
manière â arriver â Upernivik t temps pour s'em- autorité en glaciologie, et tous les autres collaborabarquer sur un navire postal et rentrer á Copenhague teurs de M. de Quervain sont des spécialistes. 11 n'y
en automne.
a pas moins à attendre de la mission danoise et de
La seconde expédition destinée au Griinland est son directeur. Le capitaine Koch est un vétéran des
composée d'un groupe de savants suisses et dirigée
glaciers arctiques ; attaché aux brigades topograpar M. A. de Quervain.
phiques qui ont opéré en Islande, il a collaboré au
Elle aussi se propose d'effectuer la traversée de lever de la lisière méridionale du Vatnajáull, la
l'inlandsis, mais en partant de la côte ouest. Du fjord grande coupole glaciaire de l'ile nordique, et a pris
de Torsukatak (70° de latitude) ou de celui d'Or- part á deux expéditions au Griinland oriental, nopigsuit (68°40'), qui débouchent tous deux dans la tamment t celle de Mylius Erichsen. Au cours de ce
baie Disko, M. de Quervain fera route dans le sud- dernier voyage il a accompli de très remarquables
est vers Angmagsalik, la station danoise de la dte études sur les glaciers, et a reconnu le terrain sur
orientale par 66° de latitude nord. Pour le trans- lequel il va opérer cette année. Si l'état des glaces le
port de ses bagages il se servira de traineaux tirés long de la ctite orientale du GrÈinland est favorable,
par des chiens.
et permet le débarquement sur le point et à la date
En six semaines, du 15 juin au Ier aoát, les choisis, la mission danoise réunit toutes les condiexplorateurs pensent franchir les 600 kilomètres tions de succès. CHARLES RABOT.
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES TOURBILLONS ANNULAIRES LIQUIDES
Il est possible que le premier qui observa les mouvements tourbillonnaires soit Sir Walter Ilaleigh ; si
la tradition populaire est exacte, ce grand fumeur qui
importa le tabac en Europe doit avoir, comme tant

Fig. 1. — Anneau sortant de l'appareil générateur et accompagné d'une trainée colorée.

d'autres depuis, remarqué les curieux anneaux de fumée qui se forment parfois et dont on suit des yeux
la lente ascension dans l'air calme, tandis qu'ils se
déforment lentement. Mais il faut franchir un intervalle de 250 ans, des temps romantiques de Baleigh
et de Drake
nos jours,
pour trouver
une explicat ion scientifique de la formation des
anneaux de
fumée.
C'est Helmholtz qui, en
1867 , dans
un mémoire
mathématique fonda- Fig. 3. — Anneau se déplacant vers
mental , étu- une chaine plongeant „lans la cuve.
dia complètement les propriétés des tourbillons formés dans les
fluides parfaits, c'est-á-dire sans viscosité, et Tait
vérifia, par des expériences sur les anneaux de
funiée, les résultats de la théorie. Le retentissement de ces travaux dans tous les domaines de la
physique fut si considérable que lord Kelvin essaya
même de constituer une théorie tourbillonnaire de
la matière.

M. Edwin Northrup a entrepris récemment un
important travail expérimental ayant pour but de
rassembler des documents photographiques susceptibles de fournir une base solide pour une théorie

Fig. 2. - Anneau nellement formé.
La trainée parasite a disparu.

complète. Ce sont ses expériences que nous allons
rapidement décrire.
La grosse difficulté était de pouvoir provoquer
d'une manière régulière la formation des anneaux.
Northrup a imaginé de produire des anneaux colorés
dans l'eau au
lieu de l'air,
de faÇon
pouvoir les
photographier plus facilement.
Le « canon », ainsi
qu'il appelle
l'appareil générateur d'anneau, est constitué par une
cuve cylindriFig. 4. — L'anneau frappe
que de 7 cm 7
la chaine et la dévie.
de diarnètre et
6 cm 6 de longueur dont une des (aces extrêmes
est formée d'une mince plaque de bronze phosphoreux que l'on peut frapper brusquement á l'aide
d'une sorte de marteau métallique qui sert de plongeur á un fort électro-aimant. La face opposée est
formée par des disques métalliques percés de trous
de différents diamètres. Ce dispositif permet de
produire des anneaux -tourbillonnaires animés d'une
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vitesse assez grande et possédant une énergie considérable.
Ce canon pacifique est immergé dans une cuve
remplie d'eau, á parois de verre pour permettre
les observations et il est chargé avec une matière
colorante qui, sous l'action du choc, sort en donnant
naissance aux tourbillons.
Le choix de 1a substance colorante était assez
délicat, puisqu'il faut d'une part que les anneaux
soient fortement colorés pour être nettement différenciés du reste de la masse liquide, et d'autre
part, lorsque ces anneaux se sont disloqués, il est
nécessaire que la matière qui les constituait et qui
se répand dans la cuve, n'en colore pas l'eau qu'il
faudrait alors changer trop souvent.
M. Northrup emploie les deux substances suivantes. Pour produire des anneaux rouges, il charge

Fig. 5. — Deux anneaux issus simultanémen I
de l'appareil, á quelques centimètres Je celui-ci.

le canon avec une dissolution dans l'alcool de phtaléine du phénol, rougie par l'ammoniac. L'eau de
bi cuve est légèrement acidulée par de l'acide chlorhydrique. On sait que la solution alcoolique de
phtaléine du phénol, est un indicateur coloré excessivemént sensible qui, rouge avec les bases, est
incolore avec les acides. Le tourbillon rouge qui
sort de l'appareil, au bout d'un parcours assez limité,
est décoloré par l'acide présent dans l'eau de la
cuve dont la transparence par suite nest pas affectée.
Pour produire des anneaux blancs, le canon est
rempli d'une émulsion de chlorure d'argent additionné de gélatine pour éviter sa précipitation ; dans
l'eau de la cuve on ajoute un pen d'ammoniaque
qui dissout le chlorure d'argent.
Le mouvement des anneaux ainsi formés est très
rapide ; la vitesse de déplacement est d'environ
2. mètres par seconde. La propagation se fait suivant une ligne droite et le plan des anneaux est
toujours normal á cette direction. A la sortie du
canon, l'anneau est accompagné d'une trainée co-

lorée (fig. 1) qui disparait â quelque distance de
l'orifice (tig. 2). Quand l'eau de la cuve contient en
suspension des particules plus denses que l'eau, les
anneaux qui les rencontrent ne les entrainent pas
et ne les incorporent pas. Les tourbillons passent
sans se déformer notablement au travers des linges
fins tendus sur leur chemin. Enfin, si un anneau
rencontre un obstacle, par exemple une chaine
tendue, celle-ci est nettement incurvée par la force
du choc (fig. 5 et 4).
La réflexion et la réfraction des anneaux mérite
aussi de retenir l'attention : lorsque le bord d'un
anneau touche la surface libre de l'eau, le bord
opposé gagne en vitesse, de sorte que le plan du
timrbillon tourne d'un angle tel qu'après la réflexion
sa direction de propagation soit encore normale á
son plan de vibration. Dans les Emiles de précision

Fig. 6. Les deux anneaux
se forment et s'attirent.
—

des mesures effectuées, la réflexion et la réfraction
des tourbillons plans sont régies, tout au moins
dans certaines limites, par les mêmes lois que les
phénomènes analogues en optique.
Les résultats les plus intéressants sont ceux
obtenus quand le diaphragme est pereé de 2 trous
l'un au-dessus de l'autre, partent simultanément deux tourbillons. Les deux anneaux ont la
méme apparence (fig. 5) que ceux issus d'une seule
ouverture, mais on constate, dès leur sortie dans
la cuve, qu'ils tendent á se rapprocher l'un de
l'autre, et que leurs plans sont légèrement inclinés
sur la direction de propagation. Cette attraction
augmente (fig. 6) et finalement les deux tourbillons se rejoignent (fig. 7) pour donner un anneau
unique animé de mouvements vibratoires (fig. 8).
eet anneau unique, de forme elliptique, est animé
de 4 mouvements simultanés : un mouvement de
rotation du tourbillon autour de son axe, 1111 mouvement de translation d'ensemble et deux mouvements oscillatoires suivant les directions des axes
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de l'ellipse. Tous ces mouvements, sauf celui de des mouvements oscillatoires que montre la figure 9.
translation, ne peuvent être saisis que par la photo- j Ce genre de phénomène est Men connu des physi-

Fig. 7.
Les deux anneaux
se sontrencontrés.

Fig. EL
L'anneau unique
résultant de la fusion de
deux tourbillons annulaires.

graphie instantanée; la figure 9,
ciens : dans rétude de la capillarité en particulier, on renen particulier, montre trois états
contre un grand nombre de
du méme anneau á des interphénomènes analogues : par
valles de temps de 4/50 seexemple, la ferme d'équilibre
conde.
d'une goutte qui s'écoule est
Tels sont les principaux résphérique; si, au contraire, la
sultats que fournit l'expérience.
goutte sart d'un ajutage á secQuel parti peui-on en tirer au
'ion elliptique, elle présentera
point de vue de l'explication
la forme d'un ellipsoïde alterdes tourbillons? Le calcul est
nativement allongé suivant rase
ici impuissant, non á décrire
horizontal et l'axe vertical. •
rallure des phénoménes, mais
La question se pose de savoir
á en pénétrer les détails, le cas
si, dans un fluide parfait, les
théorique envisagé étant celui
phénomènes restent les mémes
de liquides parfaits sans viscodeux anneaux tourbillonnaires
site'. Le fait que les tourbillons
dans l'éther se rejoignent-ils
s'attirent et peuvent provoquer
aussi? S'il en est ainsi, dans un
le déplacement des corps sosystéme d'électrons ou d'atomes
lides montre qu'ils sont entoutourbillonnaires, ceux-ei ne conrés par ce que l'on peut appeler
serveraient pas leur individuaun champ de fluide en mouvelité propre, más s'uniraient pour
ment, analogue au champ maformer un système résultant glognétique qui existe dans respace
bal dans lequel ils disparaitraien t
environnant un conducteur parOn ne peut répondre á ces
couru par un courant électrique.
questions á l'heure actuelle, la
Enfin, la forme stable d'un tour*base expérimentale nécessaire
billon est, par raison de syméfaisant défaut ; mais les expétrie, la forme circulaire, plane,
riences de M. Northrup n'en
perpendiculaire á la direction de
Fig. 9. — Trois positions de
sant pas moins des plus instrucpropagation. Si une action extél'anneau précédent 4 des intertives et elles jettent un jour tout
rieure, par exemple la rencontre
valles de temps de 115o de seconde.
nouveau sur la questipn si inavec un autre tourbillon, vient
perturber eet état d'équilibre, il se produira des os- téressante et si riche de conséquences des tourbilbons liquides.
VIGN E R0?‹
cillations autour de cette position, d'ott l'explication
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L'ÉPURATION DES JUS SUCRÉS

Dès les premiers jours d'octobre, les sucreries,
isolées dans la campagne, sembient s'éveiller d'un
long sommeil. Leurs cours désertes s'emplissent
d'ouvriers, de voitures, de wagons, d'énormes tas
de betteraves ; des bouquets de vapeur et de fumée
couronnent les falies de l'usine.
Les fabricants de sucre, pour gagner en quelques
semaines d'activité tout le bénéfice d'une année,
doivent en effet s'efforcer de travailler beaucoup et
parfaitement. La sucrerie est l'une des industries
chimiques ob l'on fabrique en grand un produit

want on pouvait se contenter de méthodes moins
parfaites, parce que la canne à sucre était seule
employée : se.s impuretés, ayant un goilt fort
agréable, il suffisait de concentrer le jus pour avoir
du sucre roux fort apprécié.
Les méthodes modernes pour l'épuration du sucre
de betteraves sont d'étude, d'autant plus intéressante qu'elles unissent à une efficacité parfaite, une
grande simplicité d'exécution. On fit autrefois usage
de sang, de noir animal et de divers ingrédients
pour purifier le jus de betteraves ; maintenant on se

Fig. 1.— Vue d'ensemble et schémas du fonctionnement d'un filtre-presse. — A, serviettes filtrantes;
B, arrivée du jus trouble; C, sortie du jus clair, D, arrivée de Peau de lavage; E, dépôt et laver.

extrêmement pur, plus pur même que certains
composés dits « chimiquement purs » qu'emploient
les chimistes. Ainsi, quand M. Pellat, le savant physicien de la Sorbonne, dut déterminer les propriétés
du sucre servant à établir, par analyse, le montant
des impóts dont est grevée la matière, s'adressa-t-il
pour avoir du sucre pur, non á ses collègues chimistes, mais á la raffinerie Say. C'était reconnaitre
qu'on pouvait travailler plus parfaitement á l'usine
qu'au laboratoire.
C'est par une épuration très soignée des matières
premières qu'on peut obtenir le sucre du commerce.
Le jus extrait de la betterave est tellement noirátre
et de galt infect que la sucrerie indigène ne put
prospérer que du jour ou furent imaginés les procédés 'd'épuration suffisamment efficaces. Aupara-

sert partout presque uniquement de craie et de
soufre. Inutile d'ajouter qu'il ne reste pas trace de
ces produits dans le sucre.
L'épuration carbo-calcique. — En principe, elle
consiste à décomposer par la chaleur de la craie ou
carbonate de chaux, en chaux vive et en gaz carbonique. On ajoute la chaux, pulvérisée et éteinte, au
jus de betteraves, après quoi on y fait barboter le
gaz ; il y a combinaison et formation d'un précipité
de craie qui englobe les impuretés organiques
diverses (albuminoïdes, pectates, etc.). On obtient,
en décantant et filtrant, un jus épuré parfaitement
clair.
La chaux est préparée dans un four de la forme
d'un haut fourneau. On culbute en haut des wagonnets de craie et de coke en proportions voulues, et
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on défourne, dans le bas, la chaux vive. Tout le coke
brille en provoquant la dissociation de la craie, et
Ie gaz carbonique de la combustion se mélange
celui du carbonate. Ce gaz est aspiré par des puissantes pompes pneumatiques dans lesquelles il arrive
après avoir traversé une colonne remplie de morceaux
de coke arrosés constamment d'eau. C'est lá qu'il se
refroidit, et se débarrasse des poussi;,res entrainées.
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Les jus filtrés provenant du premier traitement
sont chaulés á nouveau, mais bien plus faiblement
que la première fois, après quoi, on les carbonate ;
le tout se faisant toujours de la même faÇon. Chaulages et carbonatations sont réglés minutieusement
d'après indications du chef de fabrication. Le chimiste constate ensuite, en analysant fréquemment
les jus, si tont a été convenablement effectué.

Fig. 2. - Filtre Philippe. — A, boulons de fermeture; I, chapeaux-joints; D, sacs
filtrants; B, I, sortie du jus filtré: C, nochère d'évacuation; G, arrivée du jus.

La chaux défournée est placée dans des malaxeurs
Les Filtrations. — La clarification des jus est,
oh on l'arrose avec des jus résiduaires peu sucrés,
en sucrerie, une opération extrêmement importante.
comme les eaux de lavage des filtres, car si on Aussi est-ce en technologie sucrière que furent imaemployait le jus de betteraves, la chaux en s'étei- ginds presque tous les filtres employés industriellegnant pourrait décomposer le sucre. On obtient un ment. On peut diviser ceux-ci en deux groupes.
lait de chaux qui est tamisé, puis ajouté au jus Selon que le liquide á clarifier contient beaucoup ou
venant de la « diffusion » oh se fait l'extraction du très peu de matières en suspension, on emploie les
suc des betteraves. La quan« filtres presses », ou les
tité ainsi employée est nor« filtres mécaniques ».
malement de 1,5 á `2., kg.
Le filtre-presse du type
(en chaux vive) par quintal
moderne permet l'accumude betteraves.
lation en grande quantité
Le jus chaulé est envoyé
des poudres en suspension
par des pompes dans de
dans le liquide, le lavage
grands bacs placés en haat
du précipité pour enlever
de l'usine, k serpentins de
les traces de sucre du
Fig. 3. — Schéma d'une sulfitation de sucrerie.
vapeur pour la chauffe, et
liquide d'imbibition, et entuyaux â trous de barbofin l'extraction facile du
tage par oh peut arriver le gaz carbonique venant résidu, moulé en plaques friables. 11 existe divers
de la machine pneumatique. La « carbonatation » dispositifs permettant de réaliser ces exigences
s'effectue en laissant arriver le gaz jusqu'á ce qu'il Voici comment est combiné un des modèles les plus
ne reste que très peu de chaux libre dans le jus. 11 employés, le principe du fonctionnement étant comdoit toujours du reste y avoir dans les jus de mun è tous.
sucrerie un peu d'alcalinité, la moindre dose d'acide
Un báti supporte, pressée entre deux sommiers
pouvant altérer le sucre qui passe i l'état de glucose solides, une rangée de cadres en fonte disposés
i ncristallisable
verticalement et munis de deux poignées latérales
On pratique ordinairement l'épuration des jus glissant sur des tringles horizontales (fig. 1). Chaque
sucrés par le procédé de « double carbonatation ». cadre, entouré d'une « serviette » en épais tissu,
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L'ÉPURATION DES JUS SUCRÉS
Epuration par le gaz sulfureux. — On sait que
ce gaz a des propriétés décolorantes très énergigues, mises á profit pour blanchir les lainages,
les soieries. De même les jus sucrés soumis à la
sulfitation sont décolorés simplement plutót que
vraiment épurés, ce qui permet d'obtenir des sucres
du plus bel aspect.
La sulfitation du jus est effectuée par simple barbotage du gaz amené dans le liquide par une couronne en tube perforé. Le gaz presque toujours
produit à l'usine est obtenu par combustion de
soufre en canon dans des fours munis d'une pompe
qui aspire l'air comburant et refoule le gaz dans le
jus. La plus ingénieuse installation de sulfitation
— il en existe divers genres, chaque constructeur
possédant un type qui lui est propre — est celle
de Cambray ou l'on ne trouve ni pompe à gaz, ni
ehaudière à sulfiter : le jus est amené sous pression
dans une sorte de trompe oh il aspire l'anhydride
sulfureux, qui, s'émulsionnant dans sa masse, produit l'action décolorante, et l'appel de gaz suffit
assurer la combustion dans le four (fig. 5).
On blanchit quelquefois aussi le jus de sucrerie
en ajoutant un peu d'hydrosulfite de chaux ou de
soude, dont le pouvoir décolorant est plus énergigue encore que celui du gaz sulfureux ; mais, en
raison du prix élevé de ces produits, l'emploi ne
s'en est pas encore généralisé.
Nous l'avons dit : le sucre est l'un des produits
commerciaux les plus purs, et sa supériorité sur
tous nos autres aliments est á ce point de vue
incomparable. Toutefois, la descripiion des traitements épurants pourrait provoquer une sorte de
dégoát á la pensée que ce sucre si pur, si blanc, si
agréablement sapide, est extrait du jus infect des
betteraves mélangé de chaux, ob l'on fit barboter
des gaz venant du coke et du soufre. En général,
on est trop porté à considérer ainsi l'aliment industriel par opposition au produit « naturel ». Préjugé
injustifiable : le sucre naturel que butinent les
abeilles est moins « proprement » préparé que celui
extrait de la betterave, puisqu'il est passé par l'estomac de l'insecte. De même le beurre de vache —
nourrie parfois de déchets industriels plus ou moins
nauséabonds — est moins pur, moins propre que
le beurre raffiné de coco. L'industrie seule permet
d'employer des procédés perfectionnés appliqués
sous la surveillance de l'ingénieur et du chimiste ;
ni les vieilles méthodes désuètes, ni la malpropreté,
ni la négligence ne peuvent là être tolérées ; elles
ruineraient l'industriel. Il faut savoir, il faut penser
que l'aliment industrie' est en général au maximum
de pureté. Et que, sous ce rapport, parmi tous les
autres, le sucre est au premier rang, comme il
occupe une des premières places au point de vue
physiologique : aucun aliment énergogène n'est si
facilement assimilé, ni relativement si bon marché,
ni enfin capable de produire dans le muscle autant
de force. H. BOUSSET.
4104.0sg4}0

supporte deux panneaux de tóle perforée et est
percé de trous divers qui forment avec les trous
de cadres voisins des canaux longitudinaux. Les
serviettes qui assurent l'herméticité du joint entre
plateaux voisins sont trouées aux endroits convenables pour ne pas obturer la circulation.
Dans ces conditions, le jus trouble arrivant par
le canal centra! pénètre dans les intercadres et,
ne trouvant d'autres sorties que les robinets du
bas de chaque cadre, passe á travers le tissu que
soutient la Wie perforée : le précipité reste entre
les deux toiles. Quand tout l'espace en est ainsi
rempli, ce qui se voit au faible débit des robinets,
on ferme la valve d'amenée du jus, puis tous les
robinets d'écoulement des plateaux pairs, après
quoi, on ouvre la valve supérieure d'arrivée d'eau.
L'eau arrive dans le haut de tous les plateaux
pairs, et, pour sortir par les plateaux impairs, est
forcée de traverser chaque plaque du résidu, ainsi
facilement lavé. Quand leau qui sort est á peine
sucrée, on arrête l'arrivée d'eau et on ouvre tous
les robinets. Finalement, on desserre les vis servant
assurer une forte pression sur la pile des cadres
(ce qui est nécessaire pour éviter les fuites à chaque
joint) ; des ouvriers placés de chaque dté du filtre
font alors glisser les plateaux sur les longerons, et,
á l'aide de sabres de bois, tomber les gáteaux lavés
dans un wagonnet placé l'étage au-dessous. On
peut ensuite serrer á nouveau les cadres et procéder à une nouvelle filtration.
Les filtres mécaniques fonctionnent autrement.
Dans ceux du système Philippe, de beaucoup les
plus répandus, l'étoffe filtrante est tissée en forme
de sac plat (fig. '2) á ouverture garnie d'un bourrelet bien régulier. Ces sacs sont introduits dans
les fentes de la paroi supérieure d'un coffre de tule,
en plaÇant à l'intérieur, pour maintenir leur forme,
une sorte de plateau en treillage métallique. Audessus, on place ensuite un chapeau de fonte dont
la partie inférieure, bien dressée, appuie sur le
bourrelet qui dépasse autour de l'ouverture. Des
vis permettent de serrer le chapeau au récipient, et
la présence du bourrelet assure l'herméticité du
joint.
suffit alors d'amener sous pression le jus á
filtrer : i1 passe á travers les serviettes, monte dans
les pertuis du treillage, dans le chapeau supérieur, et
s'écoule finalement dans une nochère latérale, le
jet á l'air permettant de constater la perfection de
filtration. Un filtre comporte la réunion de
plusieurs de ces éléments, placés parallèlement
les uns contre les autres dans un récipient assez
grand.
Après première carbonatation, on filtre aux
presses ; après la seconde, le jus passe d'abord dans
des presses, puis dans des filtres mécaniques. On
procède souvent alors à un nouveau traitement
épurant, parfois effectué seulement après concentration des jus : la sulfitation.
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UN RAIL ÉLECTRIQUE AÉR1EN
Jusqu'ici, la traction électrique a été peu près part des avantages du courant continu (grande
limitée en Europe — aux tramways, aux métropo- puissance au démarrage, couplage facile des moteurs,
litains, à quelques courtes lignes de montagnes (en dépense d'énergie à peu près uniforme) on est conduit à adopter un
particulier sous
des tunnels), entype spécial de
moteur, le mofin aux lignes des
teur alternatif
grands réseaux ,
collecteur : c'est
dans le voisinage
la récente mise au
immédiat des
point de ce type
grandes villes.
de moteurs qui
semble hien
va sans doute
qu'elle n'en doive
assurer le dévepas rester lá —
loppement, longon établit de plus
temps retardé, du
en plus chez nous
réseau de traction
de ces voies ferélectrique eurorées électriques,
déjà nombreuses
péen. Le comen Amérique (1) ;
mencement de ce
c'est ainsi que la
développement
Compagnie du
pose nombre de
Midi vient d'obproblèmes, relatenir la concestifs suriout au
sion de fout • un
matériel de tracréseau pyrénéen
tion et á la voie.
qui doit trouver
L'un des plus
son énergie de
int éressants est
traction dans le
celui de la prise
courant fourni à
de courant, que
60 000 volts par Ir. r. — Montage d'un element de rail.
la Compagnie du
les usines hydroMidi étudie depuis plus d'un an. On sait que les prises de
électriques de la région. (Voy. n. 1984, Supplérn.).
Et les lignes_ électriques à long parcours ne courant se font, pour les tramways, soit par
peuvent exister qu'à une condition : le transfert de
trolley aérien, soit par rail souterrain (le système
l'électricité sous la forme haute-tension, qui réduit des courants par plots ayant à peu près disparu)
au minimum les pertes d'énergie dansla ligne.

Fig. 2.
Deux elements de rail aérien.

Comme les machines motrices, au contraire,
doivent, pour des raisons de sécurité, fonctionner
sous faible tension, on est amené à utiliser du courant facilement transformable, c'est-á-dire du courant alternatif. IE est vrai que pour garder la plu1. Ex. : Chemin de fer de New-York i New-Haven et
•

Hartford.

Coupe transversale du rail aérien
système Paul, Vedovelli et Priestley.

— et généralement pour les chemins de fer, au
moyen d'un rail électrique latéral. De tous ces
procédés, le plus économique est sans contredit
le trolley mais ii présente plus d'un inconvénient. Le fil électrique a une flèche sensible; il se
déforme facilement ; ii subit l'influence des va-
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nellement visitée. De plus, en cas de pluie, surtout
riations de température et du vent ; dans les courbes,
de givre ou de neige, des dérivations de courant sur
il subit les efforts considérables exercés par l'archet : pour toutes ces raisons, le conctact á grande le sol se produisent avec la plus grande facilité.
Les conséquences de ces dérivations peuvent être
vitesse se fait mal ; l'archet se sépare fréquemment
du fil, et, si la tension est élevée, des étincelles graves. Un déraillement sur une telle voie est presque fatalement suivi d'un incendie par court-cirénormes jaillissent, absorbant de l'énergie en pure
perte, détériorant les fels et les archets. De la rup- cuit. Enfin, les aiguillages sont compliqués; les trature d'un fil (les efforts anormaux dans les courbes versées des gares exigent des précautions sans
peuvent en être cause) résultent souvent de très nombre. Les joints ont souvent une notable résisgraves accidents — d'une part, á cause de la for- tance.
M. Paul, ingénieur en chef de 1'Exploitation de la
mation de couris-circuits au retour sur le sol et
Compagnie du
aussi, parce qu'il
Midi, s'est ingéfaut tenir compte
nié à chercher un
de l'ignorance et
moyen de réunir
de la maladresse
les avantages du
du personnel. On
trolley á ceux du
a essayé de palrail latéral, et
lier ces inconvéd'éliminer d'un
nients par le
coup leurs inconsystème de la
vénients anciens ;
suspension dite
et il a imaginé
caténaire qui a
un véritable rail
l'avantage tout en
électrique aérien.
permettant d'éCe système, conscarter les poteaux
truit et mis au
et supports, de
point par MM. Veréduire très notadovelli et Priestblement la flèche
ley, vient d'être
et les variations
soumis avec sucde courant du fil
cès á des essais
de contact. La
sévères sur la
suspension catéligne qui va de
naire consiste
Perpignan á
suspendre le fil
Bourg - Madame .
électrique á un
En établissant
autre fil résistant
le rail rigide á
généralement i soune certaine haulé, en acier, par
eur au-dessus du
un certain :nomsol,
on évite le
bre de points
danger
des conassez rapprochés.
tact s ; on sup La dilatation du
prime les évenfil porteur est
tualités de dérid'ailleurs coma
érien
contreventé.
Rail
vation sur le sol;
Fig.
4.
—
pensée le plus
on facilite la trasouvent par des
artifices habiles pour supprimer les variations de versée des gares, l'établissement des aiguillages, et,
en même temps, si la rigidité est suffisante, on asflèche.
Mais, la suspension caténaire, en réduisant la sure un parfait contact sur la prise du courant.
Pour établir un véritable rail suspendu de place
flèche du fil de contact, le laisse par ailleurs aussi
en place et résistant par lui-même à l'effet de
défectueux.
flexions résultant de son propre poids, il eut fallu
Le système de rail souterrain est si coilteux qu'on
ne peut songer à l'employer que dans les grandes employer des poteaux très rapprochés (dix mètres
villes ou certaines considérations d'esthétique pri- par exemple). Le prix de revient eut été énorme.
Les constructeurs ont préféré espacer les poteaux de
ment toutes les autres.
Quant au rail latéral, il échappe á certains 50 mètres et les réunir par un fil supportant, par
inconvénients du fil suspendu; en revanche, il est des pendules placés de 12 en 12 in., le rail de
dangereux pour le personnel ; il serait inadmissible contact. Il suffit alors d'un rail capable de résister,
de faire circuler du courant á 15 000 volts dans un sans se défoncer, á son propre poids sur une largeur
conducteur placé sur une voie, qui doit être jour- de 12 in, Le rail Vedovelli Ir la section indiquée
.
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ci-contre. On voit que c'est une véritable poutre á
treillis triangulaire. Cette poutre a 40 cm de hauteur ; elle pèse 6 kg seulement au mètre carré ; la
section de métal est ainsi de quatre á cinq fois plus
faible que dans les rails latéraux unanimement
adoptés par les chemins de fer électriques ; mais la
tension de courant étant beaucoup plus forte
(15 000 v. au lieu de 500 v.) la perte est légère et reste
très faible. Les différents éléments de 12 m. ne sont
pas solidaires les uns des autres. Mais ils coulissent
frottement dur les uns dans les autres et sont
réunis par une éclisse électrique souple, de manière
á assurer la continuité du contact, en méme temps
que la rectitude de l'ensemble. Par cette disposition,
la rupture d'un fil ne projette sur le sol que des
éléments de poutre isolés du circuit et, partant,
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vent. Or, on ne peut se contenter de la fixer aux
points d'attache sur les poteaux ; car une telle
poutre d'une portée de 50 m. ne supporterait pas
sans rupture l'effet d'un vent violent. 11 faut done
aussi étayer de place en place la poutre horizontalement.
A deux fils fixés latéralement sur les consoles des
poteaux de part et d'autre au fil de suspension,
s'attachent de place en place des chainettes rattachées au rail de contact, créant ainsi sur celui-ci
des points fixes. Ce système a quelque analogie avec
celui qui assure l'indéformabilité du tablier des
points suspendus. 11 a donné d'excellents résultats (').
Des précautions spéciales sont prises pour assurer
l'isolement parfait du rail électrique et ce n'est pas
une des caractéristiques les moins intéressantes du

Eig. 5. — Rail aérien non contrevenlé.

inoffensifs. D'ailleurs, si des variations de température font varier la flèche da fil de suspension, la
poutre se soulève ou redescend ainsi d'un seul bloc,
et le passage de Farchet de contact n'en est pas
perturbé.
Avec ce système de support, Ia poutre peut
osciller latéralement de faÇon notable sous l'action du

système Paul, Vedovelli et Priestley que l'emploi de
ces isolateurs h emboitement susceptibles de supporter des efforts mécaniques considérables en méme
temps que des tensions électriques très fortes. (V. Un
transport éleetrique á 110 000 vo/ts, ii l'Exposition de Turin, 1912, tome I, p. 4.)
ANDRÉ DACIIS

ACADÉMIE DES SC1ENCES
Séance du 13 mai 1912.

- Présidence de M. Lippmann.

Océanographie. S. A. le prince de Monaco expose
qu'il vient d'entreprendre une nouvelle campagne océanographique avec tin bátiment plus grand que celui dont
ii avait clisposé jusqu'à ce jour. Ce bátirnent jauge
1600 tonneaux et sa machine peut développer 2600 chevaux-vapeur. La croisière dont les résultats sont présentés
l'Académie, s'est poursuivie .dans la Méditerranée,
depuis la Corse jusqu'à Gibraltar et, dans l'Atlantique,

vers les iles Canaries, Madère et Aeores. La profondeur de la mer a été mesurée ainsi que la densité des
eaux et leur température b différentes profondeurs. Les
recherches biologiques ont porté principalement sur les
profondeurs intermédiaires entre la surface et le fond.
1. La suspension eaténaire avait déjá été réalisée en Amérique sur la ligne Spokam et Inland.
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Des appareils de pèche, imaginés par le lieutenant de
vaisseau Bourée, ont fourni de très bons résultats.
Immergés jusqu'á 4400 mètres, ijs ont ramené beaucoup
d'animaux inconnus appartenant á divers groupes, principalement t celui des céphalopodes. L'un de ces animaux,
nouveau comme espèce et comme genre, présente une
particularité remarquable, celle d'm oir des organes lumineux placés dans les yeux. Ce céplialopode est complètement transparent. Parmi les poissons, beaucoup sont
nouveaux; enfin des formes lanaires inconnues d'autres
poissons ont été découvertes. Des crustacés qui n'avaient
été signalés qu'en un seul point du globe ont été rapportés
du sein de l'Atlantique. Enfin deux cétacés appartenant
a une espèce très peu répandue (pseudorea erassidens)
ont été remontés. Tous portaient dans leur estomac des
débris d'animaux précieux pour la science, capturés á des
profondeurs assez grandes. En somme la campagne de
1911 a été très fructueuse.
Un aréonièlre nouveau. — S. A. le prince de Monaco
présente un nouvel aréomètre imaginé par M. Alphonse
Berget, professeur á I'lnstitut océanographique, pour la
mesure exacte des densités des liquides. Dans cet appareil
la poussée hydrostatique exercée par le liquide sur un
flotteur complètement immergé est équilibrée par l'élasticité d'un ressort en acier invar. C'est la flexion plus ou
moins grande de ce ressort qui mesure la densité. Celleci est obtenue avec plusieurs décimales exactes. Toutes
les parties de l'appareil étant immergées aucune erreur
due la capillarité n'est craindre.
La tension des cábles. M. 1. Picard présente un
travail de M. Leinekugel Le Coq, ingénieur hydrographe
de la Marine, sur les cábles télédynamiques. A l'occasion
de recherches auxquelles le Service aérostatique de l'armée doit procéder sur divers modes d'aéroplanes, cet ingénieur a recherché l'équation du polygone curviligne
dessiné par un cáble tendu entre deux supports et
portant, outre son poids permanent, des poids fixés en
différents points. La formule remarquable i laquelle
est arrivé présente un réel intérèt au point de vue de
l'application aux cábles télédynamiques tension constante. On réalise tette tension en fixant l'une des extrémités du cáble et en faisant passer l'autre extrémité sur
une ou plusieurs poulies, puis en y suspendant un poids
déterminé.
Explication des phénomenes observés sur les étoiles
lemporaires. — M. Deslandres expose que la curiosité

qu'excite l'apparition d'une étoile nouvelle est naturelle,
car ces astres offrent aux savants une énigme. L'étude
de leur lumière révèle les phénomènes du spectre des
protubérances solaires avec raie doublée, lune brillante,
l'autre très atténuée. Pour expliquer ce doublement et le
déplacement des raies on a fait inte,rvenir deux étoiles
dont l'une s'approcherait tandis que l'autre s'éloignerait.

M. Deslandres pense que l'explication est sans doute plus
simple. Si Pon imagine que la surface de cette étoile est
recouverte d'une méme couche peu solide, les gaz placés
l'intérieur seront une pression très élevée, et, de
temps á autre, provoqueront, sur certains points, des
ruptures de cette couche et des projections énormes de
gaz ineandescents au-dessus de la surface de l'étoile, c'está-dire produiront un phénomène analogue ii celui des
protubérances solaires. Ainsi s'expliquerait l'existence de
deux courants gazeux l'un ascendant l'autre descendant
et par suite le doublement ainsi que le déplacement
de raies.
La inémoire des poissons. — M. Auxner continue ses
expériences sur la mémoire des poissons. Le point qu'il
vent établir aujourd'hui c'est que les poissons peuvent
acquérir la mémoire d'un fait, tout en oubliant un
autre. 11 reprend son expérience des tubes immergés
dont l'un est coloré en rouge et contient de la nourriture. Puis en plaeant le poisson dans l'aquarium, il lui
fait lentement acquérir le souvenir qu'il y a de la nourriture dans le tube rouge. Il immerge alors un troisième
tube peint en bleu, retire du tube rouge la nourriture
et la place dans le tube bleu. Le poisson introduit
l'aquarium va au tube rouge tourne, autour de ce tube,
pais par hasard découvre l'appát du tube bleu. La même
expérience est répétée pendant plusieurs jours. Peu pen
le poisson, après avoir nagé autour du tube rouge,
s'habitue á aller au tube bleu. II y a done eu dissociation
de faits introduits dans Ia mém.oire en même temps
qu'acquisition de faits nouveaux.
L'alimentation désodée. — M. Roux communique le
résultat des recherches faites par M. Girard sur un jeune
chien qui fut soumis a un régime végétarien sans sonde.
Au bout de quelque temps l'animal fut sacrifié. Le sang
n'avait pas subi de modification, mais certains organes,
le rein et le foie, a‘aient subi une désodisation.
L'éclipse da 17 avril. — M. Bigourdan résume une
Note dans laquelle l'astronome espagnol Landerer fait
connáitre quelques résultats des observations de l'éclipse
en Espagne. Cette éclipse aurait été totale uniquement aux
environs de Barco de Valdeorras et, non loin de là, aurait
en hien le passage de la phase totale á la phase annulaire.
M. Landerer conelut que le demi-diamètre lunaire
15' 50" ti 2 est très voisin de celui qu'il faut employer
dans le calcul des éclipses. Cette valeur diffère á peine
de celle qu'avait employée la Connaissance des temps
dans sa 2" hypothèse qui a, comme on sait, Men représenté les observations. Le dernier contact aurait été
observé en Espagne, une demi-minute avant l'heure
calculée.

Élection. M. Schwendener de Berlin, correspondant
de l'Académie, est élu associé étranger.

Seance du 20 mai 1912. — Présidence de M. Lippmann.
Une maladie de l'époque néolithique. — 31. LucasChampionnière résume un travail de M. Marcel Baudouin
relatif â une maladie dont ii a relevé des traces caractéristiques sur les squelettes qu'il a mis á jour á Vendrest
(Seine-et-Oise). Ces squelettes, au nombre d'une centaine,
remontent á l'époque néolithique; ils présentent les
lésions qui accompagnent bi maladie connue sous le nom

d'ostéoarthrite déformante. 11 a compté vingt-neuf ‘ertèbres atteintes, une rotule, deux Mes, une extrémité
inférieure de péroné, un troisième métatarsien droit et
environ cinq phalanges. Sur ces vertèbres, onze sont eervicales, neuf dorsales et neuf lombaires. Chez la femme,
les lésions sont manifestement localisées- au centre de la
colonne cervicale, et le plus souvent i gfauche ; chez
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l'homme, la lésion ne s'observe guère, au contraire,
gul la base de la colonne dorsale et au centre de la
colonne lombaire ; elle est située presque toujours á
droite. Au con, et chez la femme, rostéoarthrite est
surtout sensible au niveau des apophyses articulaires supérieures et inférieures des vertèbres ; elle est très peu
marquée au milieu du corps des vertèbres. L'altération
peut aller jusqu'á la soudure de deux vertèbres successives accompagnée d'hypertrophie, d'ankylose
vertébrale vraie complète. A la base du dos, les apophyses ne sont presque jamais modifiées; 1;1 lésion est
localisée au corps vertébral sous forme d'ostéophyte en
bordure des faces articulaires. L'altération, quelquefois,
est constituée par une raréfaction du tissu osseux avec
ou sans production de lamelles osseuses au-dessus et audessous de l'axe postérieur, entre les apophyses articulaires. On sait que l'ostéoarthrite est la plus ancienne de
toutes les maladies connues jusqu'á ce jour, puisqu'on
constaté son existence sur des animaux sauvages du
début mème du quaternaire (ours des cavernes). Il est
intéressant d'avoir pu relever la trace de cette maladie
l'époque de la pierre polie, comme il sera intéressant de
la découvrir sur les squelettes de l'époque de la pierre
taillée. 11 est á remarquer que rostéoarthrite a été
rarement constatée chez les vieux Egyptiens et chez les
vieux Nubiens de la période préhistorique.

P► opriétés des liquides cristallisés.

M. ‘Yallerant

expose que M. Mauguin a découvert une propriété très
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curieuse des liquides cristallisés. Alors qu'ils présentent
tous les caractères d'un corps cristallin parfaitement
homogène, ils montrent un fourmillement très intense
et incessant, tel que celui d'un liquide colloïdal, quoique
les méthodes actuelles de recherches ne permettent pas
de mettre en évidence l'existence de grains. Mais si l'on
place le liquide dans un champ magnétique, le fourmillement disparait pour reparaitre quand le changement
cesse.

La distillation du mercure. — M. Bouty présente
une note de M. L. Dunoyer décrivant un appareil pour
la distillation rapide du mercure dans le vide. Le nouvel
appareil présente l'avantage de pouvoir distiller un poids
de mercure Alant jusqu'á 20 kilogrammes presque sans
que ropération exige d'être sun eillée.
La forine de la lune. -- M. Deslandres présente un
travail de M. Costa Lobo, professeur d'astronomie à l'Université de Coïmbre, sur la détermination des dimensions
de la lune d'après certaines observations faites pendant
l'éclipse solaire. L'auteur a constaté que des points lumineux connus sous le nom de grains de Baily avaient persisté au moment du milieu de l'éclipse. 11 a observé que
ces grains élaient approximativement opposés par rapport
au plan de la trajectoire de lune. 11 a calculé qu'il fallait
admettre que la lune avait deux diamètres, dont l'un, le
diamètre équatorial, dépasse l'autre de 4 kilomètres
environ. Cu. DE VILLEDEU1L.

eig'24.ØsN-,)

L'EAU ROUGE
La coloration rouge des eaux chargées de seis alcalins
est un phénomène bien connu ; il a même, dans l'hiH
toire, quelque célébrité!
En s'enfuyant d'Egypte, les Ilébreux ont tra‘ersé non
pas la mer de Qiti, notre mer Rouge, non pas mème le
Qim-Oirit, notre golfe de Suez, mals simplement les
lacs amers (amati lacus) qui s'étendent dans l'axe
de l'isthme si glorieusement percé par F. de Lesseps et
dont Peau est fréquemment rouge comme du sang. Je
sais bien que cette assertion, si contrair(' aux croya ► ces
religieuses, va me faire décréter d'hérésie ; elle est vraie
pourtant ; ne faut-il savoir soutfrir pour ses opinions ?
Qu'on se reporte aux récents Bulletins (le l'Institut
d'Egypte, on y trouvera uu trits intéressant mémoire
sur cette question.
El n'est pas necessaire d'aller si loin, de remonter
jusqu'á des temps si reculés et d'encourir les foudres
que j'appréhende pour trouver des eaux rouges, et rouges
pour la même cause. ()n en voit fréquemment dans les

salines de Lorraine et dans les marais salanis de la BasseBretagne. Au cours d'une excursion zoologique en Algérie,
j'en ai trouvé aussi en plein Sahara, dans les fossés qui
entourent la wille de Temacin ( 1 ), á 380 kilomètres de la
mer.
Dans toutes ces localités, l'eau est d'autant plus rouge
que le degré de salure est plus élevé. Sa couleur si
remarquable n'est pas due á ce qu'une substance chimique \ est dissoute, mals simplement á ce qu'elle renferme des myriades de petits Flagellés rouges, appartenant une seule et même espèce, le Chlamydomonas
Dunali Joly, 1840). Si l'on jette sur tm filtre
pores minuscules une eau de cette nature, elle passe
ineolore, landis que les Flagellés sont retenus; ainsi
s'explique le phénomène très simple qui semble intriguer
si fort Mackenzie et Finlay, d'après leurs observations sur
un cratère-lac de l'Uganda ( 2 ).
11. BLANCHARD,
.

Professeur it 1a Faculté de medeeine de Paris.

LE TRANSPORT DES BOTS LOURDS INDO-CHINOIS
Si l'heure du voyage .facile par la voie des airs a
presque definitivement sonné, il n'en est pas moins
vrai que, pour longtemps encore, nous aurons á
utiliser les autres moyens de transport.
11 est en particulier des pays qui ne pussèdent
pas de routes : la voie « le chemin qui
marche », et le sentier á travers monts et vallées
sont, á peu de chose près, les seules voics connues
pour les échanges.

Sur certains grands fleuves d'Asie bon nombre
d'embarcations grossières, de radeaux, descendent,
chargés de produits divers et jamais ne reviennent
vers le haut. 'fout est vendu avec la cargaison.
Descendent aussi, á travers les rapides des hautes
1. R. BLANC ►►ARD. liésuliats d'une excursion zoologique en
Algérie. Mémoires de la Soc. Zool. de Franke, 1V, p, 208
245, 1891; ef. p. 242-214.
2. La Nature, annexes, 18 mai 1912.
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vallées, pour se diriger par étapes vers les marchés coup plus lourd que l'eau. Aussi, pour faire Hotter
de la plaine, les radeaux de bois destinés aux cons- chaque pièce de bois emploie-t-on un dispositif très
tructions, á la menuiserie, á la confection spéciale simple et très pratique á la.fois : la pièce est, placée
des cercueils, au chauffage même ; car dans les entre deux caissons (C) formés de tiges de bambous,
que l'on trouve
plaines et les
encore dans les
deltas il n'y a
clairières, le long
plus de foréts.
du cours des fleuDans le bas
ves.
pays, occupé deA chacuiie de
puis la plus haute
ses extrémités et
antiquité, les boien son milieu elle
sements ,saccagés
d'abord, ont disporteun ceillet (0)
paru complètetaillé en plein
ment ensuite sous
bois. C'est par
l'action de la
ces ceillets qu'elle
hache, du feu et
est reliée á trois
du páturage. Détraverses (T) qui
jà les moyennes
reposent ellesrégions, dépouilmémes sur les
lées de leurs focaissons. Mais, si
réts, naguère si
les deux traverses
belles, et qui ont
fixées aux extréUrn radeau fait de bois plus lourds que l'eau.
fait place á la
mités de la pièce
brousse infecte et
reposent directemalsaine qui y
ment sur les faisrègne en maiceaux de bamtresse, ne suf tibous, auxquels
sent plus aux
elles sont liées
besoins croissants
par des liens en
de la population
rotins, il n'en
agricole et indusest pas de même
trielle des basses
de celle du mivallées et de la
lieu.
plaine.
Celle-ci s'apAussi, peut-on
puie sans attache
dire, avec trop
sur les rondins
de certitude, que
R et r posés
si l'action foreseux-mémes libretière préservament sur les
trice n'est pas
caissons.
énergiquement
Il ne parait
L'estampille adminislrative sur un radeau.
conduite, le temps
pas nécessaire
n'est pas loin ai ne desd'insister sur la souplesse
cendront plus vers les
de cet appareillage á la
agglomérations populeufaÇon (( cardan ». Au
ses qui vivent au sein
passage des rapides, dans
des fertiles deltas, les si
les remous du fleuve
curieux radeaux qui leur
torrentueux, cette dispoamènent les bois indissition forme un tout
pensables.
résistant, mais capable de
Nous donnons ici — Pièce de bois et caissons de bambous vus par le bout. se gauchir et de céder
photographies et dessin —
très facilement aux presun mode très spécial de suspension des billes d'es- sions et aux chocs sans se rompre.
sences précieuses en vue de la descente des rivières
Sur l'une des photographies on voit un garde
par flottage.
indigène du Service forestier indochinois qui, après
Le bois de Lim, par exemple, si couramment vérification du cube des bois, les frappe du marteau
employé pour faire de très beaux parquets, est beau- de l'État. ROGER DUCAMP.
Le Gerant : P. MAssoN. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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190.
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Conductibilité des métaux aux très basses
températures, 271.
Congolaises (Importante économique des
cessions), 55.
Conquête du désert, 332.
Construction d'un immeuble au xxe si ècle
209.
Contre-torpilleurs francais (Derniers),
49.
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de la), 97.
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Culture des plantes á l'abri des germes,
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Doek francais pour le relevage des sousmarins, 129.
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319, 362, 368, 450.
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A PROPOS DES CANOTS DE SAUVETAGE
son énormité
La catastrophe du Titanic doit
mime d'occuper encore l'opinion publique, qui

rité navale américaine, la direction de la Nautical
Gazelle, ne formulait-elle pas ces jours-ei l'étrange

Fig. 1. — Dès le lendemain de la catastrophe, tous les grands paquebots
se munirent hátivement de canots pliants, en supplément.

attend anxieusement que les eonimissions officielles
d'enquele américaine et anglaise en aient enfin fix é
les responsabilités. 11 serait donc imprudent d'avaiie r que « tout a été dit » sur la question. Une auto-

e

4o . anale. - 2e semestre.

hwothèse que le gigantesque paquebot devrait sa
perte non pas is un iceberg, mais bien á une roche
submergée dont on soupÇonne l'existence depuis
quelques années? Par ce fait méme que le Titanic

1. — 1
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avait le plus grand tirant d'eau parmi tous les
navires jamais mis á flot, sa quille aurait heurté
une aréte d'écueil au-dessus de laquelle de nombreux transatlantiques auraient précédemment
passé sans courir de danger. Cet écueil serait le
prolongement des Virgin Rocks, bien connus des
navigateurs qui affrontent les dangereux abords du
cap Race -- ce cimetière de l'Océan, comme l'appellent les marins.
S'il est un point sur lequel on ne songe méme
plus á discuter, c'est le suivant : la grande majorité
des passagers du Titanic en auraient été quittes
pour quelques heures de déconfort, si le paquebot
avait transporté un nombre suffisant de canots ou
de radeaux de sauvetage. Or, pour une population
prévue de 3547 games, il ne disposait que de 16 canots capables de recevoir un total de 990 personnes ;
en outre, il emportait 4 canots pliants (système
Engelhard) capables de recevoir par nier calme
188 personnes ; soit donc une eapacité totale de
sauvetage de 1178 personnes, ce qui équivaut á
dire que, sur les 5547 voyageurs ou marins qu'il
devait transporter normalement, 2569 personnes —
soit un peu plus (les deux tiers de la population de
cette ville flottante étaient fatalement condamnées á périr en cas de naufrage. Si l'hécatombe fut
moins élevée, c'est parce que le paquebot, pour ce
premier voyage entrepris hors raison, davait son
bord que 2206 personnes, équipage y compris.
On a qualifié de criminelle la négligence qui condamnait à l'avance tant de personnes i une mort
certaine ; mais il convient, avant de juger, d'entendre les deux sons de cloches. Il n'est malheureusement que trof) certain que, si le Titanic se trou
vait étre, au moment de son naufrage, le navire le
plus luxueux du monde, il en était aussi le plus
mal outillé au point de vue du sauvetage, mais ses
constructeurs avaient l'absolue conviction qu'il était
insubmersible. Cependant, la White Star Line avait
décidé de doubler le nombre de ses canots dès son
retour de New-York ; et l'on a pu voir, par les
photographies prises au moment du départ du
malheureux paquebot, qu'une place spacieuse avait
été réservée dans ce hut sur le pont-promenade.
Bien qu'il eát, proportionnellement au nombre
de ses passagers, moins de canots que les autres
navires, le Titanic avait cependant fait preuve de
zèle, puisqu'il en emportait quatre de plus que ne lui
en imposaient les règlements surannés de la marine
anglaise. En vertu de ces mémes règlements du
Board-of-Trade, édietés à une époque les paquebots étaient loin de présenter les proportions colossales que nous leur connaissons, tuut navire de
commerce jaugeant 10 000 tonnes cl au-dessus
restait dans la légalité en ii'emportaiit que
16 canots capables de recevoir 825 passagers, et
sans qu'entrát eii ligne de compte l'effeetif normal
ou réel de sa population.
C'est gráee ii cette anomalie légale qu en put

constater, dès la nouvelle de la catastrophe, que la
plupart des grands paquebots qui sillonnaient alors
les mers n'étaient guère mieux outillés que le
Titanic pour le sauvetage de leurs passagers,
comme on peut en juger par les chiffres suivants,
empruntés au Board-of-Trade :
L'Olympic n'aurait pu sauver que 1176 personnes sur les 3447 formant son effectif complet ; le
Mauretania n'en aurait sauvé que 976 sur 2972 ;
le Carmania, 1034 sur 3520. On voit que les passagers de ces villes flottantes étaient logés á la
même enseigne que ceux du Titanic, puisque les
canots du bord n'auraient pu recevoir que le tiers de
leur effectif. La disproportion entre les chiffres
était moins navrante pour d'autres paquebots battant pavillon anglais : c'est ainsi que l'Empress of
Britain aurait pu sauver 1045 personnes sur son
effectif complet de 1914 ; le Medina, 1055 sur
1700 ; l'Asturias, 1395 sur 1511 ; l'Edinburgh
Castle, 1028 sur 1088.
Si nous abandonnons les paquebots au long cours
pour nous occuper des vapeurs qui assurent la traversée de la Manche, nous constatons une disproportion effroyable entre les chiffres des « périssables » et des « sauvetables ». Ici, ce ne sont plus
les deux tiers des passagers qui sont condamnés
la mort en cas de naufrage, mais bien les quatre
einquièmes. De peur d'allonger démesurément eet
article, nous devrons nous contenter des exemples
suivants :
Entre Calais et Douvres, l'Onward ne pourrait recevoir dans ses six canots que 253 personnes sur les
1362 qu'il transporte ; l'Engadine, 256 sur 1574 ;
le Queen, 257 sur 1322 ; le Victoria, 261 sur
1518. Sur la ligne Dieppe-Newhaven, le Dieppe ne
pourrait sauver que 120 personnes sur 1081, et le
Brighton, 125 sur 969.
Empressons-nous d'ajouter que ces chiffres n'ont
plus, heureusement, qu'une valeur rétrospective et
historique, puisque toutes les Compagnies anglaises,
sans exception, se sont empressées de doubler, et,
dans certains cas, de tripler le nombre de leurs
canots. Ainsi, l'Olympic, le « frère » du Titanic,
qui, le 25 avril, n'aurait pu, comme nous l'indiquons plus haut, sauver que le tiers de ses passagers, pourrait maintenant en sauver presque la
totalité, gráce aux 44 berthons qu'il a embarqués
en supplément.
Certes, on a eu raison de critiquer sévèrement les
dispositions de la lui anglaise ; mais il faut bien
noter que, 5 quelques exceptions près, les autres
législations ne s'étaient pas préoccupées suffisaminent du sauvetage des passagers et équipages.
Comparons les législations anglaise et américaine.
D'après la première, le Titanic pouvait se contenter
d'une capacité de canots de sauvetage de 8250 pieds
cubes ; d'après la seconde, cette capacité aurait dit
are de 12 420 pieds cubes (soit 22 canots au lieu
de 26), et s'augmenter de 225 pieds tubes par
500 tonnes à partir de 10 000 tonnes. Ces prévi-
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sions sont encore insuffisantes, puisque les grands
'paquebots battant pavillon amérieain ne pourraient,
tout en restant d'accord avec la lui, que sauver un
peu plus de la moitié de leurs passagers. Le SaintLouis, qui transportti 1625 personnes, n'ofTre mie
capacité de sauvetage (radeaux v compris) que pour
962 personnes, et la mème proportion est offerte
par le New-York, avec 1595 passagers ei
876 sauvetables ».
A l'époque du sinistre, les grands paquebots hollandais qui font le service de New-York détaient
guère mieux ou
tillés que ceux de
la White Star,
puisqu'un document officiel constate que le

Nieuw-Amsterdam n'offrait de
moyens de salut
qu'á 1501 passagers, sur les 3437
qu'il transportait
Nous allons voir
que les législations allemande et
franoise étaient,
en résumé, celles
qui s'étaient occupées le plus de la
sauvegarde des
passagers et des
equipages.
La loi allemande, édictée
en 1896, ordonne
que tout navire
d'un tonnage supérieur à 17 500
tonnes doit transporter 16 canots
réglementaires
d'une capaeité
de 55 personnes,
Erg. 2. Canol
et que le nombre des canots
doit augmenter proportionnellement au tonnage,
partir de ce chiffre de 17 500 tonnes. C'est
gráce à cette disposition que les grands paquebots
allemands ont toujours possédé deux fois plus de
canots que les grands paquebots anglais. I; Amerika, qui est de 22 000 tonnes, soit neoiris de la
moitié du tonnage du Titanic out de Olympic,
possédait 50 canots capables de recevoir 1800 personnes, sur un effectif total de 2200; le Kaiserin
Auguste Victoria, de 24 000 tonnes, en comptait
51, et pouvait ainsi sauver 2011 personnes sur un
total de 2578. Quant au George Washington, de
25 700 tonnes, il ne pourrait, d'après les docuiiients
américains, recevoir dans ses canots que 2011 per-
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sonnes, alors que sa capacité de chargement est de
5478; mais la direction de la bord-Deutscher Lloyd
affirme que les radeaux insubmersibles qui complètent l'équipement pourraient recevoir 1500 naufragés.
11 nous plait de reconnaitre que la presse étrangre a rendu hommage á la législation franc.aise,
beaucoup plus respectueuse de la vie humaine que
les autres, puisqu'elle preserit que, si le nombre
de canots déterminé d'après le tonnage du navire
ii'est pas suffisant pour recevoir tous les passagers
et membres de
l'équipage, ce
nombre devra
'tre aulilenté
e
proportionnelle ment par l'appoint d'embarcations plus petites
ou de radeaux.
Tous ceux qui ont
visité la France,
le nouveau paquebot de la
Compagnie générale transatlantique, ont pu s'assurer que tous
les passagers de
ce beau navire
pourraient, en
cas de sinistre,
prendre place
dans un de ses
engins de sauvetage. Et Von savait déjà, d'apres les chiffres
Tournis par les
douanes de NewYork , que la
Provence p o u r,

rail, en cas de

naufrage, sauver
un plus gros
pourcentage de
passagers que dimporte quel autre paquebot.

em1-'31-,pré srrr rOlympic.

Mais il ne suffit pas de posséder á bord un
nombre suffisant de canots, nous allons voir que
les Compagnies de navigation se sont, au point de
vue du sauvetage des passagers, engagées dans un
elles ne pourront sortir qu'en
eerde vicieux
mettant à exécution des réformes radicales. Voici
luit des plus graves difficultés engendrées par le
développement monstrueux qu'ont pril les dimensions d'un paquebot moderne : il da plus assez
de marins pour assurer le service de ses canots de
sauvetage.
Par gros temps, il faut au moins 8 marins pour
conduire un de ces canots. Done, le Titanic, qui
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Compagnie générale transatlantique ; et j'ai eu lieu
d'observer que le premier °biet qui frappe les
yeux d'un voyageur, dès qu'il pénètre dans une
cabine d'un paquebot japonais, est une carte encadrée qui lui indique le numéro et l'emplacement
du canot qui lui est assigné, ainsi
que le nom de l'officier qui en prendrait le commandement.
On sait en quoi consistent ces
manoeuvres : i l'heure fixée, passagers et membres de l'équipage et du
personnel se rassemblent près des
canots qui leur ont été assignés, et
s'y installent ; et l'on s'assure qu'ils
contiennent les vivres réglementaires,
et que les poulies des porte-manteaux
fonctionnent convenablement. Or, il
est bien évident que de telles manceuvres étaient devenues inexécutables á bord des paquebots-géants,
et sela pour diverses raisons. D'abord, elles auraient prouvé d'une fac:on
Fig. 3. — Le système Greenfield prévoit une
trop évidente — et trop inquiétante
passerelle capable de recevoir de 4 et 8 canots.
qu'il n'y avait de place á bord de
ces canots que pour une personne
explique que plusieurs de ses canots se perdirent sur quatre ; puis, comment obtenir des passagers
en mer, loin des secours que leur apportait le Car- que, sous prétexte d'exercices, ils prennent place
pathia. Quelques semaines auparavant, l'Oceana dans des chaloupes qui se balancent dans le vide á
avait sombré en vue de la rive anglaise, et plusieurs de ses canots,
conduits par des non-proftïssionnels
(passagers, garçons de cabine, etc.),
chaviraient, causant la mort de nombreuses personnes.
Les grands paquebots devront done
embarquer quatre ou cinq fois plus
de marins qu'ils n'en emmènent
actuellement. Mais il faudra payer
ces hommes it ne rien faire, puisqu'on ne pourra pas leur trouver
une occupation á bord sauf en cas
de naufrage. Quelle charge onéreuse
pour les Compagnies ! On a bien
proposé d'imposer aux méeaniciens,
soutiers, garçons de cabine, une
période d'exercices nautiques ; mais
le rude métier de marin demande
une pratique constante.
Une autre difficulté á résoudre
Fig. 4. —Lct passerelle peut étre soulevée dans uit sens ou
dans l'autre, et les canots sopt mis á flot da cdté du navire
est la suivante : légalement, toute
oic le vent et les lames sont moins violen/s.
personne qui met le pied á bord d'un
navire de commerce, qu'il s'agisse
d'un passager ou d'un membre de l'équipage ou vingt-cinq rnètres — la hauteur d'une maison de
du personnel , doit non seulement apprendre sept étages ! au-dessus des vagues?
immédiatement Ie numéro et la place du canot
Qu'on ne s'étonne done plus que les marins du
oui elle prendrait place en cas de sinistre, mais
Titanic eux-mémes étaient si pen familiarisés avec
encore participer périodiquement á des manoeuvres
la manceuvre des canots qu'ils ne savaient pas comdites de canots. Je sais par expérience que cette ment actionner les mécanismes, pourtant fort
règle est fidèlement observée sur nombre de lignes,
simples, qui les retenaient aux bossoirs ! Et voici
en particulier sur les lignes des Antilles de la
l'occasion de dire pourquoi des capitaines expéripossédait 16 canots réglementaires et 4 canots
pliants, aurait eu besoin de 160 marins pour les
conduire ; or, son équipage de 875 personnes
(femmes de chambre non comprises) comprenait
peine 75 deck - hands ou marins ; et c'est ce qui
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comme les berthons, ces canots s'aplatissent sur
mentés sont opposés en principe à l'augmentation
eux-mémes á la kon d'un chapeau gibus.
des canots de sauvetage á bord des grands paqueEnfin, on signale un nouveau type de canot
bots : par les gros temps, la plupart de ces esquifs
de sauvetage mis á l'essai sur des paquebots allen'atteindront pas indemnes la surface liquide.
mands : ce sont des canots très plats, qui
Heurtés contre les flancs du navire durant cette
encombrent fort peu, puisqu'on peut en entasser
effroyable descente de 20 á 25 mètres, ils se seront
quatre les uns sur les autres.
délestés d'une partie de leur cargaison humaine
avant d'être à flot, ou encore ils auront subi, gráce aux heurts, de telles
avaries qu'ils sombreront presque
au ssitót
Mais ces eonsidérations n'ont pas
arrêté les Compagnies de navigation
dans leur louable désir de multiplier
les moyens de sauvetage ; et l'on peut
dire que la lamentable catastrophe
aura fait la fortune de plusieurs
maisons spécialisées dans la construction des canots pliables ou démontables, que les navires ont pu
embarquer en quantités sans avoir h
Fig. 5. — Le portemanteau Welin peut servir à mancettprocéder á de emiteuses et longues
vrer de 2 á 3 canots en l'espace de quelques minutes.
transformations. Parmi ces engins,
il faut accorder la première place
au Berthon, l'in vention d'un clergyman anglais, le
Réservons quelques lignes aux systèmes d'amarBévérend Edward Lyon Berthon (1815-1899). On
rage des canots de sauvetage. L'un des plus estimés
sait que les c8tes de bois qui forment la carcasse du
est le Welin, dont plusieurs de nos photographies
canot se replient comme les baleines d'un parapluie,
montrent les dispositifs ; gráce à ses deux leviers
ce qui diminue considérablement son encombre- contrepoids, il est possible de mettre rapidement
ment ; une toile imperméable tendue sur ces Mes
l'eau deux canots, et même trois. Dans ce dernier cas, les 3 canots sont disposés de
la faÇon suivante : le n° 1 est suspendu aux extrémités des deux leviers ou portemanteaux ; le n° 2
repose sur le pont, sous le n° 1, et
le n° 3 repose également sur le pont,
en arrière du n° 2. Les deux hommes
chargés du lancement actionnent de
concert deux manivelles qui commandent les deux bras de levier, et
le n° 1 est d'abord mis á l'eau ; le
n° 2 est accroché à son tour ; puis,
les leviers se renversent jusqu'audessus du n° 5, et l'amènent à son
tour á l'extérieur du bastingage.
Fig. 6.
Enfin, un inventeur, M. GreenSuccessivement, et sous l'action de manivelles
manceuvrées par deux hommes, les bras de levier roettent
field, a proposé un nouveau système
les canots Peau.
dont nos photographies montrent le
modèle réduit. Les canots sont grouforme double paroi. Les Berthons, couramment pés par trois ou par quatre sur une sorte de
employés depuis plus de 30 ans dans les marines de
báti à inclinaison variable, et qui occupe toute
guerre et de commerce, rendent des services incon- la largeur du navire. On peut ainsi descendre les
testables, surtout par temps calme ; mais on leur
canots sur le cóté du navire le mieux protégé des
reproche d'avoir un équilibre trop instable, dès que vagues.
la mer est agitée.
La catastrophe du Titanic ne pourra que stimuler
On pourrait citer d'autres types de canots l'imagination des inventeurs. Souhaitons que,
pliables ; par exemple, les 4 canots supplémentaires parmi les élucubrations qu'elle nous vaudra, il se
du Titanic étaient du type Engelhardt, du nom de trouve une idée vraiment pratique de nature á
leur inventeur, un capitaine de la marine danoise. diminuer à jamais l'horreur des sinistres mariAu lieu de se plier dans le sens de la longueur,
times. V. FoRBIN.
—
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LES CÁBLES TÉLÉPtIONIQUES SOUS PAPIER
Lors des inondations de 1910, des journalistes, préoccupés de la chose publique, re ►roehèrent amèrement
1'Administration des postes et télégraphes, l'emploi dans
le sous-sol parisien, de cábles téléphoniques sous papier.
C'était, disaient-ils, par raison d'économie que l'on utilisait ce type de cáble, plus expos; sans ;meun Boute que
totit autre aux altaques de l'humidité.
C'était méconnaitre sing-ulièrement la eonstitution
même et les propriétés d'un type de cáble d'une remarquable ingéniosité. Le reproehe n'a pas ému l'Administration, elle s'est même préoccupée d'éte ► dre en &hors
de Paris l'usage de ces cábles et (les dispositifs nouveaux
viennent d'ètre créés á eet effe!.
Les cábles sous papier de l'administration franeaise
dérivent des cábles eréés par la Société américaine
Western Electric Co. Les conducteurs de cuivre v sont
isolés les uns des autres par une enveloppe de papier; ils
sont réunis en groupes pouvant at.teindre jusqu'á paires
de conducteurs ; ces groupes sont enfennés (lans un
tuyau de plomb.
Or, il arrivait que Penveloppe de plomb se percait par
endroits ; Phumidité nu même Peau pénétraient alors
dans le cáble, diminuant le pouvoir isolant du papier.
D'oif des réparations difficiles. M. E. Jacquin ent alors
l'idée d'entourer les conducteurs de papier non serré, en
assurant le bon isolement par de Vair sec envoé sous
pression dans le tube de plomb.
Les cábles ainsi constitués ne craignent plus l'humidité, celle-ei étant éliminée eonstamment par la circulation d'air sec. L'inondation inéme ne pent provoquer
,

de dégáts sérieux; si Peau a ►tf atteindre en quelque
tindroit les conducteurs, le eáble se répare de lui-même
après un certain nombre d'heures de circulation d'air sec.
A Paris, on emploie á eet usage l'air de la Société
Parisienne de l'air comprimé, desséché par passage sur
du chlorure de calcium.
En province, oit ron ne dispose pas de canal:sations
d'air comprimé, les cábles sous papier, si avantageux
tant d'égards, entrainent des sujétions coateuses; il faut
installer des pompes spéciales, dont Pétablissement, l'entretien et la manipulation content fort cher.
L'Administration des P. T. T. s'est done préoccupée
d'utiliser de facon moins onéreuse les avantages du
cáble sous papier. Elle y est parvenue en remplaeant l'air
par un gaz facilement liquéfiable et que, un pen partout,
Pon se proeure aisément en bonbonnes : Pacide carbonique.
Ce gaz présente même, outre son prix peu élevé, des
avantages intrinsèques : plus lourd que l'air, il se maintient mieux dans le eable; en outre, il y crée une
atmosphère inoxydante, qui augmente la durée du cáble
et améliore les conditions de sécurité.
Les premiers essais effectués á Nancy en 1910 furent
très satisfaisants; l'appareil employé est en principe très
simple : un récipient acide carbonique et tin détendeur
précédé d'un serpentin réchauffeur; eet organe a été
adjoint afin d'éviter la neige carbonique, effet d'une
détente de trop grande étendue, qui obstruerait les
conduits. L'ensemble cie l'appareil (récipient compris) ne
pèse pas plus de 50 á 55 kilogrammes.
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— d'après l'étymologie : culture sèche, , en réalité :
(allure en terrain sec oti aride (') — est, fine méthode agricole qui se propose de résoudre le problème suivant : produire des récoltes rémunératrices
dans des régions qui reeoivent annuellement, du
fait des pluies, moins de 50 centimètres d'eau. 1; ir-

vigation, qui résoud depuis longtemps le même problème dans de nombreuses régions, ne doft pas être
confondue avec le dry-farming. En effet, sa pratique
n'est pas toujours possible , soit á cause du trop
grand éloignement de l'eau, soit h cause du montant
trop élevé des frais d'installations. Le dry-farming
s'applique, au contraire, — ou prétend s'appliquer,
-- là ou l'irrigation est impossible : il se donne, en
un mot, comme la solution générale du problème
dont eelle-ei n'est qu'une solution particulière.
Cette solution ne suppose pas une méthode agricole autonome et originale. Elle admet, et s'y soumet,
les principes fondamentaux de l'agriculture, vrais
en tous temps et dans tous pays, mais elle les adapte
h des conditions que l'agriculture, jusqu'ici, n'avait
pas en t envisager ; celle-ci, en effet, sous sa forme
qu'on pourrait appeler «classique », s'est développée
seulement dans les régions humides de la planète.
L'importance du dry-farming est done avant tont
d'ordre économique — et dans ce sens elle est d'ail-

1. J. A. WIDTSOE. Le Dry-farming, Paris, librairie agricole
de la maison rustique, 1912.
livre est un « manuel pratique » de dry-farming, et fait de main de maitre. Nous lui
devons beaucoup, quoique, naturellement, n'écrivant pas
pour des agriculteurs, noire point (le vue soit différent
du sien.
2. Au point de vue du dry-farming, l'aridité d'un terrain

est définie par la hauteur de pluie qu'il recoit annuellement :
terrains arides . . . : moins de 25 cm.
2° terrains semi-arides. :
de 25 á 50 —
5° terrains sub-humides :
de 50 á 75
4° terrains humides . . : au-dessus de 75 —
1 et 2, et surtout 2, sont des terrains de drv-farming, que
ton désigne globalement par Ie mot aride.

(( L'homme, par son intelligente, dompte les lois
de la nature, lui impose sa volonté, et en acquiert
de la joie. »
Cette phrase, d'allure biblique, est la « finale » du
meilleur ouvrage sur le dry-farming ( 1 ). Elle ne
saurait étonner, puisque celui-ci a été sinon inventé
— c'est une chose aussi vieille que l'agriculture —
du moins relancé á travers le monde par les Mormons, la célèbre secte religieuse de l'Amérique
Nord, reléguée dans les déserts de l'Utah et ne pouvant compter pour vivre que sur l'agriMture. Ce
qui se tache derrière ce mot, d'un anglais tul peu
barbare, peut-il justifier un tel enthousiasme '?
Dry farming et agriculture.
-

—

I,e dry farming
-

—
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leurs considérable, puisque l'ensemble des régions
auxquelles il peut être applicable n'est pas moindre
que les trois quarts des terres émergées ( 1 ) — et ce
n'est que secondairement, par une sorte de (loc en
retour, qu'il peut profiter á la science agricole
générale, en la portant á préciser ses méthodes.
Quant h la nature de l'adaptation que doit réaliser le dry-farming, elle s'indique par l'antithèse
suivante :
Dans les régions humides, le problème capital de
l'agriculture est la conservation de la fertilité du sol
qui est alors, par nature, assez faible ;
Dans les régions arides, eest la conservation et
l'utilisation de l'eau, pen abondante, tandis qu'au

Fig. 1.

Distribution des pluies á la surface du globe, d'après Widtsoe.

contraire la fertilité naturelle est en général assez
grande.
Fondement théorique du dry farming.
n'est
pas évident a priori que le dry-farming soit possible. Une certaine quantité d'eau est nécessaire au
-

1. Répartition des chutes de pluie annuelles sur les terres
du globe (voir la carte ci-jointe).
Moins de. . . 25 cm
—
25 - 50 cm
50-100 em. .
100-150 cm. .
150-200 cm. .
200-300 cm. .
—
500-400 cm. .
Plus de. . . 400 cm

développement de tout végétal. L'eau que peuvent
fournir les terres arides est-elle en quantité suffisante, non seulement pour que la vie végétale y soit
possible, mais encore pour que la culture soit rémunéra l rice ?
On a fait de nombreuses expériences pour mesulier la quantité d'eau nécessaire à l'obtention d'un
kilogramme de matière végétale sèche. Leurs résullats varient á la fois suivant les plantes considérées,
et, pour une même plante, suivant les conditions de
sol, de température, d'humidité, etc. Ainsi, dans une
région humide, comme le Wisconsin ou l'Allemagne,
il faudra, pour obtenir un kilogramme de matière
sèche, 271 litres d'eau s'il s'agit du maïs, et 477

25,5 pour 100
50

20

—

s'il s'agit du pois ; tandis que pour les mémes végétaux, il faudra dans une région aride, comme l'Utah,
589 litres (maïs) et 1118 (pois) ( 1 ). Le rapport entre,
l'eau nécessaire en terrain humide et celle nécessaire en terrain aride est ainsi environ du simple au
double. Dans un cas particulier, comme celui du
blé, les expériences de l'Utah montrent qu'il faut
1048 litres d'eau pour obtenir 1 kilogramme de blé
— dix tonneaux de 100 litres pour obtenir une bont. Chiffres du livre de Widtsoe :

11

WISCONSIN

9

—

4

—

0i
0,5

y a ainsi 55 p. 100 des terres émergées qui relèvent
dry-farming. En tenant compte des conditions saisonnières de
la chute des pluies, on peut estimer, en outre, á 20 p.100 le
total des terres qui quoique recevant plus de 50 cm d'eau
doivent pratiquement être considérées comme arides.

-

pour 1 kg.
Avoine
Orge . .
Maïs
Pois
Trèfle.
Pommes de terre . .
Blé.
Betteraves

eau.
585 kg
464 —
271 —
477 —
576 —
►85 —
»
»

UTA II

—
eau.
»
» .
589 kg
1118 —
»
»
1048 —
630 —
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teille d'un litre. En réalité ce chiffre est exagéré ei
s'applique h des conditions de culture supposées détestables. En les supposant simplement ordinaires, on
peut estimer en moyenne á 750 litres la quantité
d'eau qui, en terrain aride, fournirait I kilogramme
de blé. D'autre part, dans 1 kilogramme de blé,
matière sèche, il y a lieu d'éliminer la paille qui
pèse environ moitié : il faut ainsi pour obtenir 1 kilogramme de grains de blé (matière utile), 1500 litres
d'eau. Ces données admises, il est facile de calculer
que dans un terrain recevant par an 50 centimètres
d'eau, si celle-ci est tout entière utilisée, on obtiendrait 24 hectolitres de blé á l'hectare. Comme cette
utilisation totale de l'eau est d'ailleurs ehimérique,
on supposera qu'elle est réduite à moitié et l'on aura
ainsi un rendement de 24 hectolitres de blé par hectare pour deux ans : eest une revolte rémunératriee.
Des calculs analogues permettraient de déterminer
quelles conditions minima de pluie d'autres cultures sont possibles. Leur résultat général est la
possibilité théorique du dry-farming, dans un nombre
de cas assez élevé.
Pratique du dry farming.
Le problème fondamental du dry-farming est done d'emmagasiner les
précipitations d'eau dans le sol avec le maximum
d'efficacité. Il faut les emmagasiner dans le sol et
non pas, par exemple, dans des reservoirs superficiels, pour deux raisons :
10 C'est par les racines que se fait toute l'absorption d'eau de la plante ;
20 C'est dans le sol que la déperdition naturelle
de l'eau s'effectue avec le moins d'intensité, á condition de ne pas lui permettre de s'enfoncer jusqu'au
niveau hydrostatique.
Or, l'eau de pluie se perd — pour la culture — de
trois facons :
Une partie ne reste pas sur place : c'est l'eau de
ruissellement ;
Une partie pénètre dans le sol, reste pr;'s de la
surface et s'évapore directement dans l'air ;
Une partie s'enfonce profondément et rejoint le
niveau hydrostatique.
Par suite même du peu d'abondance des chutes
d'eau, cette dernière cause de perte est insignifiante
dans les régions arides : il n'y a pas á s'en occuper.
La perte due au ruissellement est plus considérable, mais elle est facile à entraver dans une forte
mesure : il est aisé, en effet, de mettre obstacle á
l'écoulement de l'eau. Le fait seal de la culture v
suffit en général là ob elle existe ; lorsque la raison
des pluies coïncide avec les labours, des sillons tracés perpendiculairement á la ligne de pente du terrain remplissent le même office, en formant toute
une série de reservoirs horizontaux.
L'évaporation superficielle est la cause de perte
d'eau de beaucoup la plus importante en terrain
aride. Elle y atteint une intensité telle qu'une région
de ce type pourrait etre définie comme celle oh,
dans les conditions naturelles, il s'évapore d'une
surface d'eau libre plusieurs fois autant d'eau qu'il
-

—

en tombe sous forme de pluie. Dans le Wyoming,
vette évaporation atteint sept fois la hauteur de
pluie ; et ce coefficient s'élève parfois jusqu'à 13,
19 et même 55,2, comme dans !'Arizona oh, pour
une chute de pluie de 72 millimètres, l'évaporation
d'une surface d'eau libre est de 2 m. 50.
Le meilleur remède contre ce désastreux phénomène se présente d'une facon assez paradoxale :
consiste, en effet, á l'exagérer, mais pendant un temps
aussi bref que possible, de manière á dessécher
presque complètement la surface du sol ; celle-ci
forme alors une « crofite » sèche, un « écran » qui
sépare le sol sous-jacent encore plein d'eau de l'air
situé au-dessus : eest une sorte de « couche de
rupture » qui, pareille á la paroi étanche d'un vase,
s'oppose au jeu normal de la capillarité ascendante.
Dans quelques régions incultes, chaudes, lumineuses,
eet écran se forme naturellement. Quand les pluies
tombent en période de non culture, on active son
apparition par le labour, qui met la terre superficielle en contact intime avec l'air. Ou bien on établit
sur le sol en jachère une culture toute de surface,
á racines très peu profondes qui, par le mécanisme
intense de l'absorption et de la transpiration des
plantes, dessèche brusquement cette surface et laisse
intacte l'humidité plus profonde. Enfin, lá oh la
chaleur n'est pas suffisante pour obtenir cette évaporation brève et intense, on forme quand méme
!'écran, mais par un moyen tout opposé, en tenant
le sol á l'ombre ou en le couvrant de paille et de
chaume : la couche de rupture est alors une surface
sursaturée au lieu d'être une surface sèche.
Lorsque le dry-farming a réusi eet emmagasinement de l'eau dans la couche sub-superficielle du
sol, qui est son premier devoir, et qui permet l'établissement de la culture, il se heurte à un nouvel
obstacle, qui est la transpiration des plantes. Ce
phénomène, qui est constant en tout pays, et nécessaire á la physiologie végétale, est violemment exagéré dans les régions arides. Si l'on n'y mettait bon
ordre, il aurait vite fait de gaspiller en un clin
d'ceil, pour ainsi dire de « bruler », les réserves
d'eau qui doivent suffire à toute la durée de la culture, et il épuiserait en même temps la richesse du
sol. On y obvie en maintenant le sol dans un état
de fertilité aussi grand que possible, en se basant
sur ce fait que l'absorption de l'eau, et par suite
la transpiration, est d'autant plus lente que celle-ci
est plus chargée de substances nutritives : ce que
l'on obtient par des labours fréquents et profonds,
et par la pratique des cultures en jachère et des
cultures rotatoires. Dans une région comme l'Utah,
dont le sol est d'un limon sableux, on est arrivé
ainsi á faire tomber la transpiration, pour la production d'un kilogramme de matière sèche (maïs)
de 603 á 252 kilogrammes.
Ce cas de la transpiration montre combien le dryfarming reste dans les conditions générales de l'agriculture, puisque le souci de la conservation de la
fertilité du sol — cependant riche naturellement
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s'impose á lui
tion du dry-farcomme á l'agriming ne consisteculture des pays
t-dle done qu't
humides. Toute
avoir baptisé d'un
la différence,
nom nouveau une
comme nous
pratique tres anI'avons dit plus
cienne ?
hout, est dans
11 n'est pas dél'ordre des préfendu de l'admetoccupations ; tantre. Mais il faut
dis qu'en pays
prendre garde
humide la fertique ce baptéme :
lité vient d'abord,
1° coïncide avec
comme préoccuun mouvement
pation, elle vient
d'extension tout á
après en pays
fait nouveau du
aride --mais elle
domaine agricole;
nes impose pas
2. qu'il a en luiinoins. C'est elle
même une proqui, une fois réfonde significasolu le problème
tion, celle du
de l'eau, impose,
passage d'une
en définitive, le
pratique tellechoix des rément empirique
coltes, la détermination de leur ordre
et inconsciente qu'elle n'a pas besoin
d'emploi, alterné avec la jachère cultivée,
d'étre nommée, á une activité consciente,
sur un même terrain, et le détail des
et, suivant une règle générale, marquant
pratiques du labourage et de l'ensecette:conscience par un nom nouveau et
mencement.
Fig. 2. - Ce qu'il faut particulier. De ce point de vue, le dryImportance et avenir du dry -farming.
d'eau pour obtenir un kilo- farming; qui n'est, et on vient de le
— 11 est certain que la culture des ter- gramme de grains de blé : vair, ni une véritable ni une grande
rains arides ou semi-arides est une trés en terrain aride Ia ton- innovation dans la vie agricole, a une
neaux de wo litres poul
vieille chose. De fait, c'était la condivaleur historique tout á fait considéune bouteille dun litrc.
tion de la plupart des vieilles et durables
rable. 11 est et un peu le résultat, et un
civilisations l'Europe exceptée — qui, comme la peu le parallèle du vaste mouvement de civilisation
Chine, la Palestine, l'Egypte, le Mexique, le Pérou, qui, depuis quelques siécles, a porté I'homme
avaient la vie
européen á la
agricole comme
mise en exploitapremier fondetion des richesses
ment de leur riindustrielles, michesse. Depuis, la
nérales et végéplupart de ces tertales, que la
ritoires sant renature fournit
tombés á leur arisponta némen t
dité primitive, et
sur tous les
la scienceagriculpoints de la plature s'en formée
nète. Son róle
dans des régions
propre est l'utihumides. C'est
lisation, la reconseulement de nos
quéte volontaire
jours que des néet artificielle, de
cessités d'ordre
ces immenses
économique ont
territoires désercontraint de soutiques laissés jusmettre de nouqu'ici en friche
Fig. 3.
Comment on détermine la quantité d'eau nécessaire á la
veau á la culpar une humacroissance des plantes : on fait la culture dans des pots contenant
une quantité de terre déterminée, et en pesant á chaque fois la
ture des terrains
nité trop faible
quantité d'eau qu'on juge nécessaire d'y verser; on pèse d'autre part
qu'elle avait pour
et
trop peu audales pols ' intervalles réguliers (de 3 á ijours) pour mesurer la perte
longtemps abancieuse.
d'eau; enfin, á la récolte, on pèse la matière sèche obtenue.
donnés. L'innovaMARCEL BLOTn
(D'après Widtsoe.)
-

—
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ÉTUDE DE LA DÉFORMATION RÉGULIÈRE DES MÉTAUX
L'étude de la distribution des déformations slibjes par les métaux
soumis à certains effort s a été entreprise par M. L. Hartmann, qui a communiqué á l'Académie des Sciences
les intéressants résultats de ses expériences.
Il a étudié partieulièrement les
déformations d'un tube de laiton de
0,06 cm de diamètre et de 0,07 cm
de hauteur, l'épaisseur du. laiton
étant de 0,001 mm.
Afin de mieux se rendre eompte
des phénomènes, l'auteur a pensé
qu'il serait intéressant d'en suivre
les différentes phases au moyen du
cinématographe, et, avec l'aide de
M. Gaumont, qui est toujours prét
donner son concours aux applications scientifiques de la photographie,
il a obtenu un film très intéressant,
dont nous reproduisons un fragment
ci-contre (fig. 1). La projection sur
l'écran est très instructive ; on snit
parfaitement le travail qui se produit
dans le métal étudié. Cette projection
peut d'ailleurs être faite aussi lentement qu'on le désire, et on peut alors
se rendre plus facilement eompte de
la distribution des déformations
mesure qu'elles se produisent. On
peut également se livrer sur le film
même á des observations et h des
mesures qui permettent de suivre la
progression des déformations avec
une faeilité et une précision impossibles á obtenir par l'observation
directe.
Le tube étant placé debout entre
les deux plateaux de la presse hydraulique, on suivait la progression de la
pression au moyen d'un indicateur
qui était photographié au même
moment. On voit le cadran et l'aiguille de eet appareil en haat de
chaque image, et, á la projection
sur l'écran, on constate qu'au moment ou la déformation se produit, c'est-h-dire quand le métal
cède á la pression, l'aiguille fait no
saut en arrière. Une autre échelle
placée sur le eóté permet de mesurer en millimètres h tuut instant
la hauteur du tube et, par suite,
l'importance de l'aplatissement. On

constate que les plis ne se torment
pas simultanément sur toute la
hauteur du cylindre. Le plus généralement, on distingue d'abord sur
toute la hauteur des bourrelets
circulaires n'ayant que peu de relief ; la déformation se complète
ensuite dans les deux bourrelets
extrêmes, dont le diamètre croit
progressivement avec la pression.
Enfin, tandis que l'un des bourrelets demeure stationnaire, l'autre
s'accentue et prend une forme polygonale dont la netteté augmente
peu h peu jusqu'à l'aplatissement
complet de l'assise correspondante
(fig. 5 et 4). Dans chaque assise les
segments sont séparés par des contreforts équidistants, parallèles
l'axe, et la section droite médiane
donne intérieurement une figure
constituée par quatre cótés avant
peu près le même tracé ; ces cótés
sont rectilignes en leur milieu, et
ils se terminent h leurs deux extrémités par une partie légèrement
arrondie. Les contreforts d'une assise
sont en regard du milieu des cótés
des assises immédiatement voisines.
La projection des plissements successifs sur un plan normal h l'axe
forme, dans ces conditions, un octogone régulier. Suivant les dimensions des cylindres, la nature du
métal et la préparation des surfaces
d'appui, les cótés de la section
droite médiane de chaque assise
de plis sont au nombre de deux,
trois, quatre, etc. Les plis initiaux
ont parfois une répartition hélicoïdale.
Si Fon prend un cylindre creux
emboité sur un mandril' et qu'on
le comprime dans le sens de l'axe,
on le voit se déformer suivant
des plissements circulaires équidistants, dont le nombre est fonction du diamètre du cylindre, de
l'épaisseur et de la nature du métal
(fig. 5).
Quand on comprime dans le
sens de sa longueur un tube á
section carrée, il se produit sur
les (aces parallèles des saillants et
des rentrants qui se succèdent á

Fig. 1. — Différentes phases
de la déformation

d'un tube mélallique
soumis et la compression.
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intervalles égaux, disposés en regard les uns des
autres sur les deux faces et correspondant respec-
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formés sont également espacés, et leur nombre dépend
ponr chaque métal des dimensions de l'hémisphère.

Fig. 2, 3 el 4.
Élude sur des images agrandies, des différentes phases de la déformation.

tivement aux rentrants et aux saillants des autres
faces (fig. 6).
La section droite médiane de chacun de ces plissommets
sements est, par suite, un reetangle
arrondis ; les rectangles de deux assisen contiguës se
projettent sur un
plan normal à l'axe
en découpant entre
eux un carré.
()n a aassi par
ce procédé étudié
la déformation
d'hémisphères en
laiton reposant sur
le plateau inférieur
de la presse par le
grand cercle qui lui
sert de base . On conFig. 5. — Déformalion d'un
state que la défortube emboité sur un mandril?.
mation commerce
par le sommet de l'hémisphère qui s'appuie d'abord sur
le plan de contact et se creuse ensuite en dessous de
ce plan en conservant la forme d'un solide de révolution. Mais, par la suite, le métal se plisse suivant des
plans diamétraux en continuant de s'éloigner de la
surface qui détermine l'aplatissement. Les plis ainsi
,

On observe des phénom è nes du méme ordre quand
l'hémisphère
est attaqué
avec des poinons de formes
variées.
dans toutes les
dans toutes les
expériences de
ce genre, on
constate que
les plissements
sont indépendants, comme
forme et comme nombre, de
la loi de croissance de l'effort ; en particulier le choc,
q uelle qu'en
soit la modaFig. 6. — Déformation d'un tube
lité, donne,
á section carrée.
pour des dimensions égales de la hauteur, les mémes résultats que
G. CHALMARÈS.
la pression lente.

a,s,► %•ei
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SUR LA PROPAGATION DES ONDES ÉLECTRIQUES
Expériences faites à Saumur, à Poitiers et á Saint—Benoit, pendant l'éclipse de Soleil
du 17 avril 1912.
Grke á l'amabilité de M. le commandant Ferrié, ai
appris, vers le milieu de mars, que le poste radiotélégraphique de la tour Eiffel devait effectoer des émissions
d'ondes électriques destinées á étudier l'influence de la
lumière sur la propagation des ondes électriques, l'occasion de l'éclipse de soleil du 17 avril 1912. Ces émissions ont été faites pendant une période préparatoire,
destinée aux essais des méthodes, du 25 mars au 5 avril.
Les émissions d'ondes du jeudi 4 avril (émission de

dix secondes de durée toutes les dix secondes) furent
faites pendant deux minutes toutes les deux heures de
six heures du matin à minuit. Des émissions semblables
ont été envoyées par la tour les 16 et 18 avril, veille et
lendemain de l'éclipse, á 10'40 du matin et le jour de
l'éclipse (17 avril) de 8h 40 á 10h 40 aux heures suivantes :
8"40, 10'40, 11h, 11'15, 11'30, 11'45, 11"50, 11'155,
12h, 12'5, 12'10, 12'15, 12'20, 12'25, 12'30, 12'35,
12'40, 15h, 15'115, 13'30, 13h45, 14h et 14'40.
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Ces emissions, qui ont servi aux mesures le jour de 1'éclipse, furent efectuees également par envoi,

1 U U V Ç1 U U d'ondes pendant dix secondes suivies de dix secondes de repos, cola pendant deux minutes.

d'accorrd Particuliérement bien outillé pour la mesure des
receptions d'ondes électriques et habitué dés longtemps á ccs mesures, puisque je fus un des premiers " répéter en France les expériences de Hertz,
et que naguere j'ai effectuil les premiers essais de
télegraphie sans f1 (octobre a decembre 4894:
reception an telephone d'ondes électriques rythmées
envoyées ►a travers 4 murs á 25 mètres de distance
dans les caves de la Faculte' des Sciences de Bordeaux (I), je decidai de mettrt a profit la proximite
de mon laboratoire et de la bande probable de totalité de i'éclipse pour effectuer tout un ensemble de
mesures.
Ce sont les résultats de ces mesures que je
vals exposer aux lecteurs de La Nature.
Les postes de reception furent :
..1 0 Mauroc (Universite de Poitiers) á SaintBenoit (Vienne) oû j'ai installé depuis pres de deux
ans une . antenne de 22 mètres de hauteur et de
148 m. 50 de longueur, qui sert aux observations,
a 1'enregistrement et a la prevision des orages (i).
2 0 Poitiers (Faculté des Sciences) oû depuis 1907
j'ai
disposé une antenne de 25 m. 50 de hauteur et
Fig. I. — Schdma du disposttUf
de 120 mètres de longueur.
d'dtude de t'influence de la lu. 50 . Enfin Saumur (Maine-et-Loire) ob, gr lce a
mière sur la propagation des
ondes dlectriques (Saumur, Saint- Fiche decourt•circuit
1'aimable accueil que j'ai recu de M. Ie Dr Peton,
-

Benoit, Poitiers).
du T
Passage du cristal b 1'électrolytique : Court-circuiter
Ie cristal par Ie couvercle c. Enlever f ; enlever Ie

vont p; établir le pont e. Faire les opérations en sens ' E

inverse pour reprendre le cristaí. La fiche f" étant` o
enlevée et ]e pont de tcp &cant ^n ^i In ráception des
onder écoutée au téléphone T fait dévier le galvano-

M

mètre ^ bal'stique [^1 Le m@me pont, mis en 5, sup^ cadre. (g)
prime les galvanometres et permet d'appliquer In
méthode du téléphone shunte.
.

oa

maire, j'ai pu installer au chateau une ó
antenne de fortune mesurant 27 m. 50 - de . W
hauteur et 90 mètres de longueur.

Epoques

Milieu de 1'éclio e

Fig. 2. -- Mesures du jeudi 4 avril 191x. —
Fmissions de io secondes toutes les ro secondes,
faites pendant 2 minutes toutes les 2 heures.
i en trait'plein 1
La courbe 1 en
f se rapporte aux blongations
pointillé

4

E

v(g)lorsdelaI'
de

0

—

de ces émissions de 10 secondes.

c

0 Sensibilités : (g),1 division n O^a,002,
9
(%) 9 1 division n. Uµa,0148,
,i
(ga = microampère). in

o)

c

0
0
C

0

,

0

i0

0)

0

W

Epoques

Fig. 3. — Mesures du jour de l'Ëclipse (17 avril 1.912) Ja/les a
Fottiers, St-Benoit et Saumur. Emissions de zo secondes toutes
les so secondes aux époques indiquëes en abscisses.

Les Sen trait plein se rapportent aux 3 (g) fors de In 1'k émission
de 10 sec.
tourbes en pointillé
êlongations de ((13?,)
Sensibilités : Saumur, (g) Z division n O a,QU35; SL-Benoit, (g), 1 division .n Oga,0059, «B), 1.division n- Uµa,03; Poitiers, (g) 1 divi-

)ion n. O,002, ((B), 1 division n. ()µa,0148.

Chacun de ces trois postes a été munt d'un
dispositif, dont le schéma est donné par la
figure 1, et qui permet aisement, par la seule
manoeuvre des - pants a et P, de substituer en
un instant a in réception faite au moyen d'un
détecteur d'ondes diectriques a cristal (fragments de galéne sur la surface duquel appuie
un mince fi1 de platine), la réception faite au
moyen d'un detecteur diectrolytique d'ondes
électriques. — En employant le detecteur a
cristal, on pouvait également, en moins d'une
seconde, par la manoeuvre d'un pont placé
en t p, soit en 1, soit en 2, soit en . 3, intercaler dans le circuit du récepteur télephonique,

1. Voy. n° 1978, du 22 avril 1911 : Curreux effete de la foudre.— 2. Voy. no du Ier mei 1909: La prévision des orages.
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dont est muni tout dispositif de ce genre, soit un galva I á l'antenne de
nomètre balistique (pont 1), soit un
galvanomètre ordinaire extra-sensible
(pont 2), soit enfin shunter ledit téléphone par une bolle de résistance 11 h.
On pouvait done aisément mesurer
l'énergie revue par le poste, soit en
employant la méthode du téléphone
shunté, avec le détecteur d'ondes á
cristal, ou bien avec le détecteur électrolytique, soit en relevant les impulsions données à l'aiguille du galvanomètre ordinaire (g) ou balistique (61),
en mème temps qu'on écoutait au téléphone les émissions dont l'arrivée
déviait l'équipage galvanométrique.
Cette précaution fut très utile. Elle
permit, en effet, de faire aisément et
á coup stir le départ entre les impulsions revues par les galvanomètres
et qui devaient être attribuées á l'énergie venant seulement de la tour Eiffel
et les impulsions qui, simultanément
revues par l'antenne, provenaient de
nuages voisins.
Au cours des mesures définitives, la
méthode du téléphone shunté fut définitivement écartée comme n'étant pas
suffisamment précise et comme n'offrant
pas de sécurité. Il nous parut impossible, á mes collaborateurs et á moimême, de déterminer avec exactitude
les conditions pour lesquelles l'oreille
cesse d'entendre les émissions.
Les courbes des figures 2 et 3 résument les mesures faites à Saint-W 1'1a,
Poitiers et á Saumur lors de l'éclipse.
La figure 2 est une courbe résumani
les mesures qui furent faites à Poitiers
le, jeudi 4 avril 1912, de 6 heures du
matin á minuit. La courbe en traits
continus se rapporte aux élongations
du galvanomètre ordinaire (g). Ces
élongations étant pour chaque époque
celle due á la première émission de
10 secondes faite au cours des 2 minutes, l'équipage galvanométrique partant du zéro. La courbe en traits discontinus se rapporte aux élongations du
galvanomètre balistique (6), ces dimensions étant pour chaque époque celle
due à la dernière émission de 10 secondes faite par la tour Eiffel au cours
Fig... — Divers aspecls prédes 2 minutes toutes les deux heures.
sentés par le croissant solaire
Ces deux courbes indiquent d'une
Tors de l'éclipse de soleil du 17
manière bien nette l'influence de la
avril 1912. Observation faile
lumière du jour sur la propagation des
Saumur (cour du Cháteau) par
ondes électriques. — 11 y a lieu de
Mlle .Vetoza au voisinage de la
noter, en effet, que, pendant toute phase maximum. L'éclipse fut
cylindrique. A midi r le croissant
cette journée du 4 avril, le temps
visible passa brusquement du
fut très beau et le eiel presque sans
bord Ouest vers le bort Est comme
nuages.
par nu mouvement de déclic.
La première courbe (g) donne midi
(a) n h567h ros; (b) //k57m5os;
comme minimum, c'est-á-dire comme
(c) midi 4;
(d) midi i3m 20 s ;
époque de la plus faible énergie revue
( e) midi 2/ m 5o s .
.

-
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Poitiers. L'époque du maximum est
minuit. L'élongation relevée à minuit
(117) est plus que double (environ 2 fois
et demie) de celle relevée á midi (46).
— La seconde courbe (61) donne 16 h.
— 18 h. comme époque du minimum
avec 25 comme élongation et minuit
encore pour époque du maximum avec
une élongation (53) qui est aussi plus
que double de la première.
Les autres émissions faites par la
tour Eiffel au cours des 2 minutes ont
donné lieu á des élongations qui ont
été mesurées au galvanomètre ordinaire (g), que nous donnerons ailleurs
dans un mémoire plus détaillé.
La figure 3 résume toutes les mesures
qui furent faites simultanément aux trois
postes Saint-Benoit, Poitiers et Saumur
le jour de l'éclipse. — Les courbes en
traits continus se rapportent aux mesures
faites au galvanomètre ordinaire (g) et
ont trait á la première émission
d'ondes ; les courbes en traits discontinus concernent les mesures faites au
galvanomètre balistique (63) en utilisant
la dernière émission d'ondes.
Pour Saumur, les mesures n'ont été
faites qu'au galvánomètre ordinaire (g).
La comparaison des trois groupes
de courbes de la figure 3 (jour de
l'éclipse) et des courbes de la figure
(jeudi 4 avril) met en évidence d'une
manière indéniable l'influence très
nette de l'éclipse sur la propagation
des ondes.
A Poitiers, l'énergie revue qui diminuait depuis 8 h. 40 reste constante de
10 h. 40 á 11 h. 15, puis on constate
une ascension rapide et notable de la
courbe, aussi bien de celle relative aux
élongations du galvanomètre ordinaire
(g) que de celle relative au galvanomètre balistique (61).
Le maximum de l'éclipse à Poitiers
et á Saint-Benoit (Saint-Benoit n'est
distant de Poitiers que de 4 kilomètres
environ) a été observé á midi 6 minutes.
L'éclipse y fut partielle.
Or, la courbe (g) présente son maximum á midi 20 ; la courbe (dl) l'indique pour midi 35. Ces maxima sont
très nets et très importants. L'élongation maxima marquée par la courbe (g)
est de 48 alors que le minimum marqué est de 11. Pour la courbe (61),
maximum, 26,5 ; minimum, 9,5.
Par l'effet de l'éclipse, les élongations des galvanomètres, sous l'influence
des ondes émises par la tour Eiffel,
ont done plus que quadruplé pour (g)
et presque triplé pour (dl).
A Saint-Benoit-Mauroc, l'effet est
également très net, l'élongation observée passe de 41 á 10 h. 40 á 53 á
midi 6. Au galvanomètre balistique (63)
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de Saint-Benoit, l'effet est moins intense, mais cependant fort net : 21 á 10 h. 40; 29 á midi 20.
La sensibilité des galvanomètres utilisés, de I'ordre de
un centième de microampère par division différait d'un
instrument á l'autre. Cette sensibilité est indiquée en
marge des courbes.
A Saumur, le maximum de l'éclipse a été observé avec
beaucoup de soin de la terrasse même du cháteau par
M. Rivault, instituteur, et par Mlle Peton, licenciée ès
lettres, ces deux observateurs étant munis de montres
secondes réglées par l'envoi des signaux de l'heure de la
tour Eiffel. L'éclipse obsen ée ne fut ni totale ni annulaire, nous dirons qu'elle fut eglindrique, la quasi égalité
des diamètres apparents de la lune et du soleil fit que, á
midi 1 minute, le fuseau visible du soleil disparut brusquement du bord Est et :réapparut vers le bord Ouest
comme par un mouvement de déclic qui arracha une
exclamaticn d'étonnement tous les spectateurs attentifs
au phénomène. Ce fait ne me parait devoir s'expliquer
que par l'égalité des diamètres apparents des deux astres
en éclipse, soleil et lune.
La courbe relative Saumur (fig. 5, courbe cc') indique que le maximum d'énergie revue coïncide, á quelques minutes près, avec le maximum d'obscurité. On

k bas et coupé á angle droit vers le haut. Vers 11 h. 45
un très important vol de corbeaux, au nombre de près
d'une soixantaine, fut observé. Par contre, on ne vit pas
sortir une chouette que l'on sait giter au voisinage. Aucune chauve-souris ne fut remarquée.
A 11 h. 57 m. 50 s., le croissant solaire affectait
forme de la figure 4, b ; à ce moment une très légère et
d'ailleurs fugace protubérance fut apereue à l'extrémité
supérieure du croissant.
C'est á midi 1 minute que brusquement le mouvement,
comparable á un mouvement de déclic, que nous signalons plus haut, se produisit. A midi 4, le croissant visible
qui occupait alors le bord Est du soleil avait la forme de
la figure 4, c. A midi 13 m. 20 s., le croissant s'agrandissant présentait la forme figurée en 4, d. Enfin á
midi 21 m. 50 s., on constatait une forme, donnée par
la figure 4, e, inverse de celle relevée ir 11 h. 56 m. 10 s.
(fig. 4, a), la partie demeurée effilée de la corne solaire
étant alors placée vers le haut.
2° Images du soleil á travers la lente d'un toit. — La
figure 5 donne quatre aspects successifs, relevés sur
place, de l'image du soleil á travers la fente d'un toit.
Jusqu'á midi 50 environ, les images furent nettes et
sans ► énombre. A midi 59 m. 22 s., l'image se garnit

Fig. 5. — Images successives du soleil se profilant sur le sol á travers la folie d'un toit, vers la fint de l'éclipse.
relève au seal galvanomètre (g), qui fut employé á Saumur, une élongation de 5,5 á 10 h. 40 et de 17 á midi 15,
c'est-h-dire une élongation trois fois plus notable au
moment du maximum de l'éclipse qu'avant le commencement du phénomène astronomique.
Les courbes relatives à Poitiers et à Saint-Benoit, tant
celle relevée avec le galvanomètre (d3) que celle AA'
relevée avec le galvanomètre (g), indiquent un maximum
d'énergie revue situé à pen près 50 minutes en retard
sur le maximum de clarté. Doit-on reporter ce retard
un effet d'ionisation de Pair? 11 serait, me semble-t-il,
désirable qu'on eilt fait, si possible, concurremment
ces mesures des déterminations susceptibles de rensei-

d'une pénombre, bien que la trace du croissant déterminé par l'interposition de la lune continuát á se marquer nettement.
Les relevés en pointillé permettent de se rendre
compte de la rapidité avec laquelle l'image ainsi produite
se déplaeait.
En terminant ce compte rendu, je tiens à remercier
M. le Dr Peton, maire de Saumur, et M. Raymondeau,
directeur de la Société d'électricité à Saumur, gráce au
dévoué concours desquels Pinstallation d'une antenne de

gner sur l'ionisation de l'air pendant l'éclipse.
Nous signalerons encore quelques observations faites
dans la cour du cháteau de Saumur pendant la durée de
l'éclipse.
Forme dit croissant solaire. — A. b. 56 m. 10 s.,
il ne restgit plus de visible du soleil que le mince croissant que représente la figure git, a. Ce croissant qui occu-

agrégé de I'Université, qui a bien voulu se charger des
mesures, fort pénibles, vu leur fréquence, faites au poste
de Poitiers le jour de l'éclipse ; Mlle Moutol, professeur
de mathématiques au collège de Saumur, qui a effectué
toutes les mesures préparatoires faites à Saumur depuis
le le' avril, et M. Blet, licencié ès sciences, préparateur
á la Faculté des sciences de Poitiers, qui a observé á
Mauroc, du 25 mars au 18 avril. ALBERT TURPAIN.

réception des ondes électriques au cháteau de Saumur a été
rendue possible. Je remercie également mes dévoués collaborateurs, 31. Jupeau, professeur au lycée de Poitiers,

pait le bord Ouest du soleil (bit terminé en pointe vers

Professeur á la Faculté des Sciences de Potiers,
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LES JARDINS ALPINS
ticulierement M. Henri Correvon, qui en est le vériAprès avoir été dénigrés pendant quelque temps,
table père — aux nombreux enfants, M. Flahault,
les jardins alpins semblent avoir, un peu partout,
qui cherche diriger dans un sens scientifique les
obtenu droit de cité, puisqu'ils atteignent aujourd'liui
le chiffre de 29, dont 9 pour la France ( 1 ), 7 pour la travaux exécutés dans les jardins des hautes altitudes, et le prince
Suisse, 7 pour
Roland Bonaparte
l'Italie, 3 pour
qui a déjà présidé
l'Allemagne, 2
plusieurs congres
pour l'Autriche,
spécialement ré1 pour le Daneservés à leur
mark; il n'en
étude et qui en
existe cependant
présidera sans
aucun pour les
doute encore bien
autres natio n s
d'autres, car la
européennes.
géographie botaLes jardins alnique est une des
pins poursuivent
sciences qu'il culplusieurs buts in-,
tive avec le plus
téressants. D'ad'intérét. Citons
bord, comme
aussi NI. Ivolas,
tous les jardins
botaniques, ils
qui a publié rérassemblent en
cemment une
Culture de plantes al pines sur rocailles
une étendue tres
brochure énumé(Jardin du Pent-d e-Xant sur Bex).
petite un grand
rant tous les jardins alpins abandonnés (15) ou actuellement exisnombre d'espèces alpines — indigenes ot exotiques
— dont la comparaison est intéressante pour le bota- tants (29), brochure qui ya nous permettre de dire
niste, et la vue agréable pour dimporte quel toe- quelques mots des principaux.
Le 20 juillet 1889 fut créé, dans le. Valais, à
riste, les jardins alpins avant, en Met, un aspect
Bourg-Saint-Pierre, le jardin la Linnwa_, eréé par
tout particulier en raison des rocailles dans lesquelles
ondoit faire pousK. B. Correvon,
ser les plantes.
avec l'appui de
Ensuite, ces jarl'Association
dins sauvent de
pour la protection
la destruction les
des plantes. Il se
espèces que les
trouve sur un
alpinistes dévasmonticule granitent dans leurs
tique d'environ
ascensions et qui,
60 mètres de
sans eux, risquehaut, à une altiraient de dispatude d'environ
railre un jour
1650 mètres. La
complètement.
surfaceen est
Enfin, dans ces
d'environ un hecmémes lieux, on
tare et demi. Elle
peut se livrer
est sillonnée de
tout à son aise à
nombreux send e s expériences
tiers en zigzag,
sur la biologie
Jardi,t aspin de Pont-de-..van/ sur Bex (Vaud).
laissant entre eux
des plantes des
des rocailles nahautes altitudes, ou les conditions niéWorologiques
turelles nu artilicielles, des rockers qui surplombent
sopt si particulieres, et à la comparer à celle des
et des terrains qui s'étagent les uns sur les autres
végétaux de la plaine. Parali les botanistes qui ont
d'une faron tres pittoresque. Sur (Iiviron 2500 esle plus fait puur les jardins alpins, il faut ciler parpeces
ont, été introduites á
Linnea, environ
1500 de toutes les parties du globe et de foutes les
1..Voiei les loealités et les aki[talvs (kis jardins ali nns Franah lindes
prosperent tres biels. La Littruea est
Çais : Champrousse (1850 m.) ; Ballon d A lsace (1150 m.);
submitionnée par le gouvernement fédéral suisse,
Lautaret (2075 m.) ; Villard d'Arene (1600 m.);
par l'Association pour la protection des plantes, par
(2850 m.) ; Aigoual (1255 á 1550 m.) ; Holmeek ( 1250 in.);
différentes sections du Club alpin et par celui qui,
Crête-du-Maure (650 m.); Samoens (750
,

:

.

16

LES JARD1NS ALMNS

depuis peu', est le tsar des Bulgares, que Fon n'at- buées d'après l'ordre géographique. Un laboratoire
tendait pas 5 rencontrer dans vette affaire.
y est annexé.
Un autre jardin alpin, dataut de la même epoque,
L'un des plus beaux jardins alpins est la Rambertia,
est établi 5 Pont-de-Nant (altitude : 1258 mètres), qui se trouwe aux Rochers de Naye et est présidé par
et porie le nom de Thoinasia, en l'honneur d'une M. 11. Correvon. Son altitude est de 2045 mètres;
famille de botanisten \ audois, qui découvrirent de
sa superficie est d'environ 6 hectares. Elle offre des
merveilleuses riexpositions vachesses dans les
riées qui faciliAlpes et surtout
tent la culture
dans la vallée
des diverses espèd'Aoste. 11 est
ces. On y trouwe
établi sur un sol
des pentes de vercalcaire, et sa sudure , des somperficie est d'un
mets exposés aux
hectare environ.
vents, des roIl est situé au
chers naturels,
confluent de deux
des rocailles et
torrents, le Nant
même une caet l'AvanÇon, au
verne. On y a in
pied d'un contretroduit environ
fort du Grand800 espèces, dont
Murevan se terla plupart out
minant de son
parfaitement
cóté par un pit
réussi,
de près de 200 m.
Un autre très
un colli de jardin alpin (Lautaret).
Par son orientagrand jardin alpin
tion, le jardin est
date de 1902; il
5 l'abri des veins du Nord, de ,l'Est et de l'Ouest ;
a été fondé à l'Aigoual, dans les Cévennes, par
mais, par contre, il rec;oit le_froid courant qui desM. Flahault. Sa superficie dépasse 7 hectares. On y
eend du glacier des Martinets et qui lui donne une cultive un très grand nombre d'espèces herbatempérature correspondant à une altitude bien plus
cées et d'arbres, dont le: nombre 's'accroit chaque
grande que la
année. On y a
sienne. 11 y a, de
planté près de
plus, surabon6000 jeunes ardance d'eau et
bres appartenant
une grande hu5 150 espèces enmidité. Aussi,
viron. Le terrain
dans le but d'éviétant granitique,
ter les inconvéconvient essennients qui résultiellement aux estent de pareilles
pèces calcifuges.
conditions, on a
Cependant, gráce
du construire de
quelques affleunombreuses rorements de calcailles très élecaire, on peut y
vées, 5 pentes
faire prospérer
raides, et draiun certain nomnées de facon 5
bre d'espèces calfaciliter le plus
eicoles. Plusieurs
possible l'écoulehectares sont
Ja rd in a lp in du Lautaret.
ment de l'eau. La
réservés 5 des
Thomasia dépend de l'Université de Lausanne et est expériences relatiees à Famélioration des páturages.
placée sous la direction de M. le professeur Wilezek.
Citons enfin le plus beau, au point de vue esthéEn 1896 a été créé le jardin du Lautaret, actueltique, des jardins alpins : il est situé 5 Samoens,
lement dirigé par M. le professeur Mirande, de l'Uni- et a été créé par M. et Mme Cognacq. Il n'a pas fallu
versité de Grenoble. 11 est situé 5 une altitude de moins de 250 ouvriers, travaillant pendant 5 ans,
2075 mètres, sur un terrain calcaire. On y cultive puur le meiler á hien, et il a conté environ un million
environ 12 000 espèces de diverses régions monta- de francs. 11 est regrettable qu'un jardin si beau et si
gneuses du globe (Alpes, Pyrénées, Cévennes, Jura, riche (10 000 espèces !) ne soit pas pourvu d 'un laboraCaucase, Himalaya, etc.). Les plantel y sont distri- toire et réuni 5 une Université. HENRI COUPIY.
Le Gerant :1'. 31AssoN. — Irnprimerie LAHUIIE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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ANTINOÉ ET LA FIN DU MONDE ANTIQUE
Pendant les derniers jours d'octobre, l'an 150 de
notre ère, Hadrien, empereur de Home, et qui
passait pour le manre du monde, remontait le cours
du Nil. Sur la barque était son esclave fa\ ori Antinoás,
originaire de Bythinie, que les anciens out appeW
(c le plus beau des homines ». Le ► (1 octobre, á la

du désert. — Dans la partie première de soli voyage,
Hadrien s'était ennuyé, aussi bien à Alexandrie, qui
était mie laide ville, qu'á Memphis, dont il avait
trom é les habitants bavards et vains : il voulut
qu'Antinopolis ne fát t la ressemblance d'aucune
ille d'f_4;vpte, il la fit construire sur un plan grec,

Fig. ra 6. Divers aspeets des fouilles 1.nlinoé. 1-2, le thatre : les murs de la scène (I), les murs du proscenium (2);
3-4, le Tempte égyptien de l'Osiris-Anlinoiis ; 5 vallées du Nord-Est : rapproche d'une tombe patricienne; au
fond du vestibule, porie d'accès du couloir; (),vers le lombeau d'Antinoiis : établissement d'une galerie d'accès.
—

,

hauteur de ce qui est aujourd'hui Cheykh A bédeli,
á 300 kilomètres du Caire, Antinotis se noga. L'Empereur étala une douleur á la dimension de l'Empire.
11 fit d'Antinotis un dieu. En Asic, i1 dressa sa
statue dans les viltes romaines ; cri Egypte, sur la
rive même qui avait été témoin du drame, il fonda
une ville á sa mémoire : eest vette .Antinoé, que
M. Gayet travaille depuis 17 ans exhumer des sables
année. - s e semestre,

peupla d'hellènes. Le tourbeau d'Antinoils y était
digne de ceux des anciens rois, précédé d'obélisques
et de sphynx. La ville dura quelques siècles....
Les dix-sept campagnes de M. Gayet à Antinod
(1896-1912) dont le plan ei-joint facilitera l'intelligence (fig. .7) peuvent se répartir en deux
époques : la première, et la plus courte (1896-1897),
fut consacrée á des tra\ aux de déblaiement et de
— 17
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dégagemet ti d 'édifices ; la seconde ( 1 898- 1 9 1 2 ) des
travaux de collection : elle porta, puur ainsi dire
uniquement, sur des sépultures, qui fureni expl ►rées et souvent vidées de leur content'. Cent' 1néthode -- qui fait passer la recherche du ((
avant l'inventaire systématique des constructions
nest assurément ni la plus logique, ni la plus
féconde pour la science : elle a été imposée
M. Gayet par la pénurie (h , ses ressources. Les deux
campagnes de déblaiemen1 auront cependant permis,
d'abord, de découvrir de beaux édifices - l'Iseum,
le Serapeum, la basilique pais de dégager les
grands traas de la phs - si ► n ► nlie générale de la \ille
et de relever nolatilmeni, indication complétée plus
tard, l'emplacement des nécropoles.
Encore poer des raisons tinancires, l'exploration des nécropoles 898-1 9 1 2) da pas non plus
été parfaitement méth ►dique. 11 bilat souvent
laisser de cöté celles qui mimici!! ("1' 1 le plus fruetueuses mais aussi les plus cot‘tieuses explorer, et
se rabattre sur le plus faciles, mais aassi les
plus pauvres. Déjà pouriant des soieries ► rochées,
des tapisseries, des broderies, des cithares, des
crotales, des joueis, des \ erroteries, des poieries,
des bibelots de tooi genre, 0111 rourni une des plus
;illinirables collecti ►ns que ron possMe jusqdici sur
l'histoire du vastunie et du mobilier, i)rives ou sacrés,
dimporte quelle époque de l'antiquité. Des portraas, sur carionnage oti sur buis, 'wilds á la ebbe,
out apporté une révélalion, aussi impréme que
belle, sur tonic une période inconnue des arts plastiques. Des momies enfin, si parrailement conservées
dafi.k leurs vétements de cérém ►nies que la plus fai ► le
iniagination surfit ;mimer ces dépouilles martelles
vierlies parfois (1) dit-sep' apporlé les
enseignement s les plus précieux sur la soi n ptuosi1é dit
culte d'Osiris, travesti en Antisous, dien supréme
des morts, sur le personnel sacerdotal, el sur le
rituel lui-mème. Eupbémiaán, la brodeuse, sou
metier à tambour, ses quenouilles wl ses ;tiguilles ;
la prétresse Leuk s - on; M -vyithis la magicienne, a\ er
sol matériel d'incantai ion ; hhwlin s, let « précieuse
chanteuse de l'Osiris-Aniinoiis 0, qui repr;isentail
douloureux « Mvstère de la passion d'Osiris » sur
soli minuscule tbéátre (le marionneltes; Sls thias,
qui habillait les images du dien; la remme qui
portaft le miroir à ses fétes ; lsidora, 1;1 grande pleureuse de ses vépres funares; 1;1 prétresse qui (bit
la « Dame des rétes (ie 1;1 renaissance du dien.;
celle qui était la « Dante des Pan(ig‘ ries de siolence )) ;
le grand prétre, portait le ►ouclier rihtel er le
sceptre magique ; la pré' nesse disis erfdi n, a \ e• ses delta
enfants, dont l'un étail chrétien, valdis que l'autre
était encore oué t Osiris, -- voilá quelques-ons des
plus remarquables parmi ces uites et ces serviteurs du Dieu, si frais au sortir de leur tombe qu'il
semble que nous puissions connailre leurs pensées,
comme nous sa\ ons leur none ;'.t la plupart.
Si ces reliques d'Antitioé sont des nier\ eines 'rad,
011 pourrail craindre c('pendani qu"elles it'aient
.j

.

\éritable intérét que poer les égyptologues. Elles
portent au contraire, en fait, le plus étendu des
témoignages, non wolemelt sur l'Égypte, mais sur
fout ce monde occidental civilisé qu'englobait alors
l'Empire romain, et cola á l'heure mème, peut- etre
la plus important(' de l'histoire humaine, oh, tapdis
que se mourait le monde antique, s'élaboraient Forganisation et les croyances de la Chrétienté naissante.
L'Égypte, en effet, précisément pendant les quelques siècles d'Antinoé, a été, sans en exclure Bonte,
l'endroil du monde ou se sont manifestés avec le
plus d'ampleur tous les désordres de cette immense
révolution. L'ère des Pharaons à jamais finie, gémissant sur ses dieux, la terre du Nil ne faisait véritahlement que de se survivre, comme d'ailleurs l'Occident toot entier, sous la domination romaine, &estcar Umpire lui-méme était déjà en plein('
décadence, dans la pure et simple anarchie. Découronné de ses princes, ce peuple d'aristocrates et de
III\ siiques lettrés, dont la culture était la plus vieille
et la plus affinée de la Méditerranée, était ainsi voué
entre bus, par cette culture et vette anarchie méme,
servir de dernier refuge á la culture grecque elle
aussi expirante. La force de Rome énervée par
l'Empire trol) vaste, sa -\irilité empoisonnée par les
eices et par les superstitions de l'Asie, le génie
artistique et littéraire grec tourné á Férudition et
au maniérisme, enfin la profondeur mystique de
''Egypte persistant sous li confusion et la mort de
ses croyances — la fin de Bonte, la lin d'Athènes, la
lin de Memphis et de Thaes voilà ce qui se
superposait, se mélait, et s'exaspérait dans la vieille
vallée, et ce dont Antinoé, la cité qui dura juste la
durée de cette ère, nous a conservé le témoignage
sous les sables. De plus, parmi toutes ces morts,
s'insinuait et grandissait le Christianisme.
D'un cóté, nous montrent les fouilles de M. Gayet,
la civilisation égyptienne semble présenter comme
tm renouveau de vigueur dans cette ville, originairenient peuplée d'une colonie grecque. Pour l'appliquer á Antinoiis, on « galvanise » l'ancien culte
d'Osiris ; ses formules et ses rites semblent plus que
jamais \iv;tces. Mais la splendeur ne doit pas faire
illusion : elk ressenlble à l'excitation qui soit la
morphine, ou á ces cas de gigantisme que les naturalistes out sou -vent signalés dans les families animales à la veine de mourir. Bacchus avant été
identitié, lui aussi, git. Antinoils, les croyances et les
rites grecs sont rénovés pareillement á leur tour, et
d'une raron tuut aussi artificielle. D'autre part,
Alexandrie est proche : propage ses doctrines
Antinoé, Valentin v 'naeb(' la « Gnose ”, et les
sépultures attestent qu'il fait de nombreux adhérents. Le christianisme croit s;u1s cesse; (li's 515,
toot(' la population est, dirétienne. (rest la religion de geils qui, uii siècle auparavant, á la fois
mystiques et sceptiques, adoraient pèle-méle .tous les
Panthéons de l'Occident ; la ville était le séjour de
forgie païenne, elle desient, sous Dioclétien, le
séjour dil marlyre. Plus tard, quand Constantin a
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fait la Paix de 1'Eglise, elle est, le centre des pèleriparallèle au monde, dont rune, la « Voie triomnages chrétiens : la Thébaïde se couvre d'ég:lises, de phale » était horde de 500 colonnes sculptées
monastères, d'ermitages, Antinoé a ses saints et ses
portiques, et l'autre, veile de Septime Sévère, qui
hérétiques.... Que Fon relise, en un mot, cette
coupe la précédente ii angle droit, de 800. Il immagnifique Tentation (le saint Antoine ofi. Flaubert porte d'autant plus de se presser que la ruine totale
a voulu peindre le monde antique avant Constantin :
de la Pompeï égyptienne, sinon certaine, est toujours
eest le « sujet » nli'mie du dranie dont Antinoé a i envisager comme une possibilité toute prochaine.
été le théátre - et ce sont les ;wies, les scènes et
C'est h la sécheresse des sables qu'Antinoé doit la
les répliques de ce dranie que &con\ re 31. lila \ .
mer\ eilleuse préservation de ses richesses. Or il est
parallèle entre Antinoé et Pompeï, aboutirait
constamment question de surélever le niveau du lil
mettre Pompeï en
au moment de ses
second et Antinoé
hautes eaux, dans
en premier. Les
le but de livrer
deux villes sont
l'agriculture de
aassi bien conserplus vastes terrivées, celle-lh sous
toires irrigués. Si
ses cendres, cellece projet --- eau
ei sous ses sables.
eest un projet,
Mais le luxe de
non un 111 \ e -Pompeï n'est que
est exécuté avant
de la beauté
que les trésors
grecque d'expord'Antinoé ne
tation , installée
soient samés, le
dans une Italie ei emonde ci ilis é
core saine ; celui
aura commis un
— Plan g énéral des fouilles d' Inlinoé.
d'Antinoé
des plus grands
les beautés troublantes de trois grandes décadence,
crimes de lèse-humanité qu'ait enregistrés l'histoire.
superposées : l'Egyptienne, la Girecti ne, la Domaine.
(bi wudrait pouwir dire, on wudrait dawir pas
Puis, entre Pompeï et Antinoé, le temps a marche :
méme besoin de dire, que ces craintes sont waines,
l'une moutre les premières scènes, 1 autre le que e de M. Gayet a su trouwer, par les soins
dénouement du dranie et des comédies.
de la nation franoise, les ressources nécessaires ii
Si beaux que soient ces premiers résultats. ils ne
l'accomplissement d'une des plus belles entreprises
sont sans doute presque riten auprès de ce que
archéologiques dui soient. La vérité toute crue
l'avenir peut clous
— et c'est un deapprendre, car la
voir de la dire
táche qui rente
est la suivante :
faire h Antinoé est
'Pandis que les
gigantesque. A la
subventions an\érité, il faudrait
glaises et améridéblayer toute la
caines pour les
ville. Mais dès
fouilles en Egypt e
maintenant , oit
ne sont janiais introuverait des tréférieures, chacusors dans la nécrone, h 120 000 fr.,
• •
pole patridenne,
Eit,r. — ,chénia monlranl la pusiliun dit lombeau d' Anlinons
eest avec une subalt liane crime falaise: A, excavation nalurelle en forme d'arche,
constituée par des
vention annuelle
uit s'adossail nalis Joule ene ehapelle: B, bloes de rockers formant
hypogées dans la
qui n'a jamais dé« perse »,recouverls une couche de ciment; C, puits ; D, seconde
montagne, et dans
passé
6000 fr. que
L.
« Ierse » Je rochers: aléblais en pestte jusqu'au fond de la vallée.
une autre nécroM. Gayet a accompole °ti quelques sondages ont révélé de noinbreuses pli sa láche. De plus, cette subvention lui est retirée
peintures á la eire. Par-dessus tout, il faudrait ouvrir
depuis quelques années. Sans la formation d'un
le tombeau d' Antisous. M. Gayet affirme eiwil en con(( comité de patronage », l'initiative privée, le
nait l'emplacement, qu'il a déterminé en conErontant
tra \ ail restgit suspendu. Enfin, quand, dans des musées
avec l'étude des beu\ n&mes, 1e WO' de l'oldisque pri \ és, con] me leinnsée Cuimet nu le n msée d'Ennerv,
Barberini, qui se trouw aujourd'Imi á Bomt', o t il
31. Gayet a pu exposer, claque année, les résultats de
fut, d'Antinoé, rapporté par lléliogabale. Déjh
ses fouilles, il est obligé de les rembeller, l'Etat ne
quelques travaux out été faits dans cette direction,
pouvant ou ne sachant pas mettre á sa disposition les
et quoiqu'on ait du. les abandonner, toujours pour
locaux nécessaires, de sorte que le désert lybique est,
la raison financière, ils semblent concluants. Puis
aux momies d'Antinoé, une nécropole moins dure
faudra déblayer ces deux grandes wies sans
que Paris !
JEAN-PAUL LAFITTE.
-
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LA TRANSMISSION DE LA CHALEUR ET LA COMBUSTION SANS FLAMME
Le problème de la transmission de la chaleur a
une importante pratique considérable, et cependant
á l'heure actuelle on n'a que fort pen de renseignements précis sur cette question. Les grands moteurs
gaz et á explosion transforment ei 1 travail utile

Fig. r. — ('hole de lempèralure au veisinage crime paroi.

jusqu'á 50 pour 100 de l'énergie qu'ils reÇoivent,
tandis que les meilleures machines á vapeur ne
dépassent guère un rendement de 15 pour 100. On
peut dire, en effet, qu'un moteur à gaz est une machine á vapeur dans laquelle la chaudière et le foyer
sont à l'intérieur du cylindre. On comprend alors
l'avantage, au point de vue du rendement, des moteurs
explosion sur les machines á vapeur dans lesquelles
20 á 40 pour 100 du charbon brálé est inutilisé, la
chaleur dégagée étant perdue par les gaz de la cheminée. A cette cause de portes énormes vieiit s'ajouter la diffieulté que ron éprom e á faire pénétrer .i
l'intérieur de la chaudiere les calories produites
dans le foyer.
En effet, le problème de la transmission de la chaleur est loin d'étre aussi simple qu'il le parait
priori. Dans les théories classiques, does à Fourier,
on établit que le flux de chaleur, c'est-h-dire le
nombre de calories qui passen' par seconde travers une plaque dont les deux races sont maintenues
á des températures données, est proportionnel la
differente de ces températures, inversement proportionnel l'épaisseur tra‘ersée et qu'il n arie ~c la
nature du métal de la paroi. Si on calculi , le flux
pour une plaque d'acier forgé de 1 centimètre d'épaisseur dont les deux (aces soul. 815° et 180°, on
trouve qu'il est égal á 388 620 calories par heure et
par centimètre carré, ce qui correspond à une production d'environ 450 kilogrammes de vapeur, soit
200 á 500 fois plus qu'on n'en obtient pratiquement. En effet, l'expérience aslont re 11'y pas
plus de 2 kg 2:i :a 2 kg 7:i de vapeur prodt'tite par
heure ce qui correspond l'absorption de 2250 calories enliron. En appliquant la théorie, la différence
de température, calculée d'après ces résultats entre
les deux surfaces de la plaque, n'est guère que de
4 0 á 5°. Si on admet que la temperature de remt

au contact de la plaque est 180°, il duit done
exister une chute de plus de 600° entre la température du gaz et celle de la paroi en contact.
Ces faits sont résumés dans la figure 1. Les températures sont portées en ordonnées, l'épaisseur de
la plaque, l'espace gazeux et l'espace liquide en
abscisses. La ligne pointillée correspond au cas théorique, la ligne continue représente les résultats de
l'observation.
La chute considérable de température entre le gaz
et la surface en contact peut s'expliquer par l'existence de deux pellicules, gazeuse d'un cóté, liquide
de l'autre, au travers desquelles la chaleur ne se
propage que difficilement.
D'après la théorie cinétique, qui a été exposée ici
mème précédemment, tous les corps sont constitués
par des molécules animées d'un mouvement vibratoire rapide, dont l'amplitude est proportionnelle k
la racine carrée de la température absolue (la température centigrade augmentée de 275°). La surface
de la plaque est rugueuse et poreuse à l'échelle
moléculaire et les particules du gaz en mouvement
dans son voisinage viennent sans cesse la frapper.
Un grand nombre de ces particules sont emprisonnées dans les pores de la surface, et par suite leurs
vibrations sont amorties par le choc contre les
molécules du métal, de momement vibratoire moins
intense.
Au bout d'un certain temps, par suite de leur
agitation perpétuelle, les molécules du gaz quittent

.

Fig.

2.

—

Chaudière eirculalion intensive.

la surface, mais elles dont plus alors que l'amplitude moyenne de vibration des molécules du métal,
beaucoup plus faible.
Si tout le gaz est en mouvement par rapport á la
plaque, il y aura dont une couche de molécules au
voisinage de la plaque dont l'état vibratoire sera
inférieur à celui du reste du gaz. A mesure que Pool
s'éloigne de la paroi, le phénomène s'atténue et disparait à une certaine distance. Le gaz peut done
être assimilé à une série de feuillets d'épaisseur infiniment petite, parallèles á la plaque, glissant run
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sur l'autre et dont les vitesses difTèrent infiniment
peu.
Dans ces conditions, malgré la grande vitesse des
molécules du gaz, ce n'est que très lentement que
ses propriétés se transmettent t la surface métallique.
On peut ainsi expliquer l'existence d'une chute
considérable de température entre les parois d'une
chaudière et les gaz qui se meuvent lentement á son
contact et l'échec des tentatives de substitution du
cuivre au fer, ou des tubes minces aux tubes épais
dans les chaudières, dans l'espoir d'une meilleure
conductibilité de la chaleur.
Ce que nous venons de dire ne s'applique que
pour les faibles vitesses. Au contraire, dans les chaudières â carneaux le mouvement des gaz est plus
violent, des tourbillons peuvent prendre naissance
et venir déchirer la mince pellicule adhérente á la
paroi. Le transport de la chaleur sera done d'autant
meilleur que la vitesse des gaz sera plus grande. Dans
ces conditions, en effet, on suhstitue la convection
la conduction. Le phénomène est parallèle celdi
que nous observons dans les liquides.
Les constructeurs de chaudières out eu jusqu'á
présent une conduite analogue t celle dun buveur
qui, sucrant une tasse de thé, compterait sur la diffusion pour répartir le sucre dans toute la masse
au hen de se servir d'une cuillère.
D'après de nombreuses expériences, dont le retentissement a été considérable, surtout en Angleterre
et en Amérique, Faugmentation de vitesse semble
avoir le même effet qu'une aug,mentation de la surface de chauffe et la quantité de chaleur transmise
est d'autant plus grande que les gaz se déplacent
plus vite et qu'ils restent moins longtemps en con-

Fig. 3. — Schéma d'une cellule de combustion.
Fig. 4. — Chauffage des creusets par la combustion sans flamme des

tact avec la surface des parois. On est ainsi conduit
I la réalisation de types de chaudières différant notablement de ceux actuellement existants et dont nous
décrirons, i titre d'exemple, celui dá â M. Allen.
La chaudière se compose (fig. 2) de deux cylindres
A et B contenant des tubes de 5 centimètres de
diamètre intérieur, fixés á deux diaphragmes placés
h leurs extrémités. Le cylindre B est de plus divisé
verticalement par une cloison destinée á augmenter
le parcours de l'eau d'alimentation. Le parcours des
gaz et de l'eau est indiqué sur la figure, les flèches
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en traits pleins indiquant le parcours des gaz, celles
en traits ponctués celui de l'eau. Le cylindre horizontal C, collecteur de vapeur en communication avec
les deux cylindres A et B, est placé á la partie supérieure de l'appareil, ainsi que le foyer.
Ii semble done que les nouveaux travaux sur la
conduction de la chaleur, dus en particulier au professen'. Nicholson, doivent conduire á une meilleure

Fig. 5. — Application a la fusion des mélaux.
Chaudière système Bone.
Fig. 6.
—

utilisation des calories produites dans le foyer des
chaudières modernes.
Dans une autre direction, M. Bone vient de faire
de très intéressantes recherches sur la combustion
sans flamme des gaz, dont les résultats pratiques
méritent d'étre signalés. Si on injecte, ou si on force
I travers une paroi poreuse un gaz ou un mélange
gazeux combustible et qu'on l'enflamme, il se produit, au contact de la face de sortie, une combustion
très vive maintenant la paroi incandescente, sans que
les couches de gaz t l'intérieur de la paroi brálent.
Le fait était connu depuis longtemps dans les laboratoires, mais n'avait pas encore été l'objet d'études
entreprises en vue d'une application pratique. Le
nouveau procédé de chauffage auquel il conduit est
caractérisé par ce que le mélange combustible est
brálé au contact d'une surface granuleuse incandescente, sans qu'il se forme de flamme ; par suite
une grande partie de l'énergie potentielle duf gaz est
immédiatement et intégralement transformée en chaleur. On peut en plus, gráce á ce procédé, concentrer la chaleur au meilleur endroit, réaliser une
combustion parfaite, des températures élevées sans
avoir besoin des dispositifs de régénération habituellement employés et qui sont encombrants et
coUteux.
Le gaz G sous pression filtre á travers une paroi P
constituée, par exemple, comme l'indique la figure 5,
par des morceaux de briques maintenus dans une
armature. En principe, la nature de la matière qui
constitue la membrane est indifférente ; elle ne s'use,
en effet, que d'une manière insensible ; il suffit
qu'elle reste poreuse, c'est-á-dire qu'elle ne puisse se
vitrifier sous l'influence de la température.
Pour mettre l'appareil en marche, on allume le
gaz á la sortie du diaphragme, puis on envoie de
l'air, la flamme diminue pen á pen, atteint la surface qui rougit et forme line paroi de feu. La com-
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lustion est confinée (huis uni couche de quelques
millimètres d'épaisseur et la main peut etre maintenue sur la face externe de l'appareil. En faisant
varier la vitesse d'écoulement du gaz, on règle
volonté la température de combustion.
Uni' application des plus intéressantes de ce procédé est le chauffage des crensets. Pour cela, on
injecte le mélange gazeux dans no lit 31 de matières
poreuses entourant le corps ',I cbauffer C, comme
l'indique la figure 4. ()n peut, encore, lorsqu'il s'agit
de la fusion de métaux á points de fusion pels
élevés (zinti, plomp, étain), disposer des tubes contenant la matière incandescente au sein menie de la
masse de métal (fig. :)).
Ces applications ont ronduit, tuut naturellement
essayer d'utiliser le procédé poer le chauffage des
chaudières. Les modèles construits ont donné des
résultats excellents ; non senlement le transport de
,

chaleur est considérable et très rapide, mais encore
les gaz sortant de l'appareil après leur combustion
ont llrle température supérieure de 50 i 60 degrés
seulement á la température ambiante. Autant dire
qu'ils ont abandonné toute la ehaleur qu'ils possédaient. Nous donnons à titre d'exemple (fig. 6) le
croquis (rune des chaudières construites. Ce sont
de véritables appareils industriels qui ont été soumis
all controle de l'expérience et de la pratique.
On ooit, par cette rapide revue, combien le problème du chauffage industrie) est complexe et
combien, malgré des si p cles de pratique, nos connaissances sont incomplètes et nos appareils rudimentaires. Aussi ne peut- on qu'encourager les
recherches nouvelles sur ce vieux problème, qui se
révèle nous comme si riche de découvertes et de
points de vue imprévus.
VIGNERON.
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C'est sans dorde en observant les oiseaux que les
na vire devient moins (lense que l'eau et remonte.
bommes (went l'idée de se munir (Falies et forC'est done par un accroissement ou une diminuiA rent Ie projet, de s'élancer á leur tour dans les
1 ion de leur densité qu'on obtiont les déplacements
airs : ('est \ralverticaux des
semblablement la
sous-marins. Or
vue des poissons
les poissons renet de leurs évoferment précisélutions faciles au
ment dans leur
sein de l'eau qui
corps une sorte
provoqua la prede petit ballon
mière concept
rempli de gaz, la
des navires sousvessie natatoire,
marins. Les moudont la présence
vements des namodifie nécesgeoires nous
sairement la dena pparaisseni
sité de l'animal,
comme la cause
et , par suite,
principale du déles conditions
— Vessie nalaloire el canal pneumalique cie 1,7 Tanche.
placement de ces
qui régissent sa
a n im aux :
locomotion.
queue fonctionne comme hélice propulsive, tandis
La vessie natatoire est eet organe ovoïde, brillant,
que les nageoires pectorales et abdominales predont l'éclat rappelle celui de la naere et que tous
nant point d'appui sur l'eau contribuent all maintien
ceux qui ont (invert le corps d'un poisson (perche,
de l'équilibre. Mais si Fon se rappelle que les tissus
carpe, brochet ou hareng) se souviennent avoir vu
du corps des poissons sont plus denses que l'eau ei
parali les viscères (fig. 1). Si Von comprime forteque, par suite, ils tendens constamment tombe'.
ment vette vessie entre les doigts, elle éclate, et il
sur le fond, on ne comprend plus continent les poiss'en échappe des gaz dont la composition se rapsons penvent se maintenir ;`i 1111 memo niveau presproche plus ou moins de celle de l'air. Elle peut
que sans remuer leurs nageoires. Quel mécanisme
etre reliée au pharynx par un canal appelé « canal
spécial leur confère done ce si remarquable état
pneumatique ».
d'équilibre?
Cette disposition n'est pas sans analogie avec celle
On sait qu'au départ, les sous-marins flottent á la
que présentent les poumons des vertébrés aériens.
surface. Pour effectuer une plongée, on charge le
On a surtout comparé le « canal pneumatique » à la
navire en introduisant de l'eau dans le water-ballast
traehée, et assimilé la vessie aérienne au poumon.
jusqu'á ce qu'il soit légèrement plus lourd que le
La discussion est encore ouverte sur le point de
volume de liquide qu'il déplace. Pour le faire ensuite
savoir s'il y a entre ces deux organes homologie
remonter á la surface, on chasse vette eau au moven
réelle ou simplement analogie. Chez certains poisde pompes ou en injectant de Fair comprimé. Le
sons, les dipneustes, la vessie aérienne fonctionne
,
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d'ailleurs comme organe respiratoire. Ces poissons
habitent les eaux des pays tropicaux ou alternent
des périodes d'humidité et de sécheresse. Tant qu'il
y a de Peau dans les fleuves ou dans les lacs, le
poisson respire par ses branchies ; mais, quand la
secheresse se fait sentir, le poisson s'enfonce dans
un tube creusé dans la oase et absorbe l'oxygène de
Fair au moyen de sa vessie natatoire comme au
moven d'un pont non.
Chez presque tous les autres poissons, le canal
pneumatique est si petit que Fair ne saurait, pénétrer dans la vessie. Beaucoup de poissons naissent
d'ailleurs avec un canal pneumatique qui s'alrophie
et disparait au cours du développement.
Quel peut être le rede hydrostatique de la vessie
natatoire? Le corps des poissons, comme celui de
l'homme, est plus dense que l'eau ; ibandonné h luimême, il tombe au fond de l'eau; aussi l'homme,
poer flotter, s'entoure-t-il de substances
liège ou vessies de pon. gonflées d'air, qui lui permettent de flotter h la surface.
La vessie natatoire joue précisément tm rede assez
analogue á celui d'une ceinture de sauvetage. C'est
pourquoi, lorsqu'on a enlevé la vessie et coupé les
nageoires d'un poisson, celui-ci tombe aussihA sur
le fond de l'aquarium. 11 exisie des poissons qui
n'ont pas de vessie natatoire ; mais si ces animaux
penvent s'élever h la surface par de violents coups
de nageoires, ils retombent sur le fond des (pl .&
cessent de vager.
Le problème est d'ailleurs plus compliqué. k Ira-
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varie en raison inverse de la pression. Or la pression qui s'exerce sur la vessie au sein de l'eau nest
pas la mcme tous les niveauir; h la surface, vette

-

Fig. 3. — Poisson placé à un niveau constant
par résorption ou sécrétion gazeuse, l'animal
s'adaple j ce niveau.

pression est la pression atmosphérique. Dans l'eau,

une profondeur de 10 mètres, la pression devient
égale h 2 atmosphères; h 20 mètres, la pression
est de 5 atmosphères, etc .... Nous pouvons done
en déduire cette rotion que plus no poisson s'enfonce, plus sa vessie diminue et sa densité augmenie; plus, au contraire, il s'élève, plus il est
allégé par l'expansion de sa vessie.
Soumettons ces considérations théoriques au conrMe expérimental : une ablette anesthésiée et, par
suite, inerte, Hotte i la surface de l'eau, le ventre
en Fair. Si on l'enfonce ;'t. '10 centimètres, elle
remonte h la surface. Si on l'enfonce jusqu'h 15 eentintres, elke tombe au fond. Par tátonnement, on
Irouve y a mi certain niveau correspondant,
dans vette expérience, à une profondeur de 1 eentimètres, oit le poisson reste suspendu sans monter
ni descendre. A une profondeur de 15 centimètres,

Fig. 2. - Appareil de IIoreau permellanl d'étudier
par le déplacement d'un index dans un tube capillaire, les variations de volume du corps d'un potssoli qui monle vu s'abaisse timers /'eau.

vers les parois du corps du poisson, la vessie natatoire supporte la pression extérieure. La quantité
de gaz qu'elle renferme étant supposée constante,
son volume, comme celui de ionte masse gazeuse,

le poisson se trouve done en équilibre instable dans
Fent, eest-ui-dire qu'il possède, h ce niveau, la
même densité que l'eau. Nous pouvons done dire
que la vessie natatoire permet au poisson de se
trouver en equilibre dans l' eaufi un certain niveau.
Mais eet équilibre est instable. Lorsque nous amenons le poisson 1 1 centimtre au-dessus de son
plan d'équilibre, la pression qui s'exerce sur sa
n essie a diminué du poids d'une colonne d'eau de

1 centimètre. La vessie augmente done de volume
et la densité du poisson diminue. Mais, comme l'eau
possède tous les niveaux la même densité, il
produit une différence entre la densité constante de
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s'abaisse. L'animal serait ainsi comparable h un
sous-marin ou à un ludion portant en lui la cause
active de ses déplacements.
Cette conception ne devait cependant pas résister
au controle expérimental. Les belles recherches de
A. Moreau et de Charbonnel-Salle ont, en effet,
ruiné la théorie de Borelli. Charbonnel-Salle, en
particulier, en inscrivant simultanément par la
méthode graphique la pression á l'intérieur de la
vessie et á la surface du corps du poisson, constata
que jamais la vessie ne se contracte ou ne se reliiche
pour produire un déplacement du poisson ; les seules
variations de volume qu'elle
subit sont passives et sont
la conséquence des changements de la pression extérieure (fig. 2). Ce résultat
ne peut surprendre, si l'on
ajoute que chez les animaux étudiés la vessie natatoire, dépourvue de fibres
musculaires, n'est pas contractile.
La vessie natatoire ne
peut done pas provoquer
par elle-méme l'ascension
ou la descente d'un poisson situé dans son plan
d'équilibre. Mais, sitót que
celui-ci s'en est écarté par
un coup de nageoires, les
variations passives du volume de la vessie produisent
une différence de densité
qui détermine automatiquement la continuation du
mouvement commencé.
Or, dans cette dernière
particularité réside un danger pour le poisson. On conoh, en effet, que celui-ei
puisse être entrainé à une
Fig. 4.— Poisson relire brusquemenl des profondeurs. Si vessie natatoire
distante telle de son plan
fait hernie au dehors. (D'après le Ir P. Regnard : La vie dans les eaux.)
d'équilibre que, malgré les
plus énergiques coups de
poisson, devenu plus dense que l'eau, subit de la
nageoires, il ne puisse letter contre la poussée qui
part de cette dernière une poussée croissante qui le l'entraine et regagner son niveau primitif. Les
conduit jusqu'au fond.
pècheurs ont souvent remarqué que les poissons
Nous avons raisonné jusqu'ici en considérant la péchés dans les grandes profondeurs et qui se dévessie comme un sac inerte, ne présentant que des crochent à mi-chemin, n'en sont pas moins entrainés
variations de volume passives, conditionnées par la á la surface par la dilatation de leur vessie. On
pression extérieure. Ce point de vue qui résulte des
sait aassi que les poissons pêchés dans les grands
recherches expérimentales est récent.
fonds ont une vessie tellement distendue en arrivant
Depuis Borelli (1685), on admettait, en effet, que 5 la surface, qu'elle fait hernie par la bouche et
la vessie du poisson peut diminuer ou augmenter
souvent même éclate (fig. 4).
de volume suivant que ses parois se contractent nu
Le poisson est-il done condamné, par le fait qu'il
se reláchent. s'élever? le poisson dilate sa possède une vessie natatoire, á rester toujours dans un
vessie, devient plus léger et monte. feut-il des- méme niveau ou á ne s'en écarter que fort peu? Les
cendre? il comprime sa vessie, devient plus lourd
recherches récentes ont montré que le poisson peut,

l'eau et la densité dimimiée du poisson. Le corps
du poisson subit done de la part de l'eau une poussée
qui détermine son ascension. Plus il monte, plus la
différence entre sa densité et la densité constante de
l'eau augmente, plus la poussée qu'il subit est
forte : l'expérience montre qu'il s'(T‘ve avec une
uitesse uniformément accélérée, jusqu'á la surface
ou il flotte.
Quand, au contraire, nous enfoneons le poisson
au dessous de son plan d'équilibre, le mème raisonnement montre que la pression augmente et que le
-
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en réalité, modifier le volume de sa vessie et déplacer ainsi son plan d'équilibre. Mais tandis que
la théorie de Borelli faisait intervenir des variations
brusques par contraction ou décontraction, il s'agit,
d'après les nouvelles découvertes, de variations
lentes, nécessitant plusieurs heures pour se produire et réalisées par une variation de la quantité
de gaz contenue dans la vessie.
Ce gaz n'est pas, comme les anciens naturalistes
le croyaient, de l'air que le poisson aurait avalé.
Il est emprunté au sang qui circule dans les vaisseaux de la vessie. L'azote et le gaz carbonique
pénètrent dans cet organe par simple diffusion ;
l'oxygène y est déversé par une véritable sécrétion.
L'augmentation de volume de la vessie résulte d'une
sécrétion plus active de l'oxygène. Inversement,
c'est par une lente résorption de ces gaz, et principalement de l'oxygène, qu'elle diminue. Toutefois,
chez certains poissons le canal pneumatique peut
laisser sortir de fines bulles de gaz et joner ainsi le
róle d'une soupape de stlreté.
Gráce á ces mécanismes régulateurs, les poissons
peuvent s'adapter á des niveaux variés (fig. 5) suivant
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les saisons et selon les divers acces physiologiques
(recherche de la nourriture, ponte, migrations), qui
peuvent nécessiter de tels déplacements. Une des
singularités les plus curieuses de l'histoire de la
vessie natatoire est le fait qu'elle manque chez eertains poissons. La grande majorité de ces poissons
sans vessie vivent constamment sur le fond de la
mer ; quelques-uns s'enfouissent même dans le
sable.
Ces animaux ont, á l'état jeune, un mode de
vie tont différent : ils se tiennent á la surf ace et
possèdent alors une vessie natatoire. Mais, en arrivant à l'état adulte, en même temps qu'ils cessent
de nager et commencent á vivre sur le fond, leur
vessie natatoire régresse, devient de plus en plus
petite et, finalement, disparait. Il y a un rapport
évident entre l'atrophie de eet organe et l'adaptation
du poisson á un genre de vie nouveau, qui laisse
vessie sans usage. Nous trouwons dans ce fait une
sorte de contre-expérience qui confirme l'idée que
nous nous sommes faite du Me hydrostatique de la
vessie natatoire des poissons. Dr E. GUYÉNOT.
Préparateur á la Sorbonne.
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LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Parmi les nombreuses applications de l'électricité,
Il n'est done pas étonnant que, par suite
il en est un certain nombre dont, pour des raisons des pertes inhérentes á ces transformations
successives, la chaleur obtenue électriquement,
que nous allons exposer, le développement s'est
revienne sensiblement
trouvé jusqu'ici limité
ou, plus exactement, replus cher que si on
tardé ; ces applications,
l'avait produite directequi sont celles du chaufment en briiint le
fage électrique, ne sont
charbon dans le local
pourtant pas les moins Fig. 1. Cartouche chauff ante. A, touchon de porcelaine ; o, fiche chauffer.
de contact ; r, tube métallique ; t, micanite ; n, mica ; \V, fil résisintéressantes.
Toutefois, si le prinLult; H, gaine.
Le principal obstacle
cipe de ce raisonneau développement de ces applications
ment est exact, il ne faut pas se
de l'électricité est leur prix de revient
háter d'en conclure que le chauffage
relativement élevé. Pourquoi, peut-on
électrique est, sous toutes ses formes,
se demander, le chauffage électrique
inapplicable.
revient-il si cher ? La raison en semhle
Il semble tout d'abord que eerau premier abord facile t trouver,
taines réductions de tarifs, consensi l'on considère que les calories engenties par les compagnies de distribudrées dans les foyers des chaudières de
tion, dans des conditions que nous
l'usine génératrice, source initiale de
exposerons plus loin, influeraient favola chaleur produite, doivent être transrablement sur le développement de tous
formées en kilowatts, puis que ces
les appareils de chauffage électrique en
kilowatts doivent reprendre la forme
général.
de calories dans les appareils d'utili1)'autre part, on peut elasser ceux-ei
Fig. 2.
Plaques chauffantes avec en deux catégories : I. les appasation.
éléments et la micanite.
Or, entre les foyers de l'usine et D, plaque supérieure ; reils de chauffage proprement dits, dont
d,
résistance comprise
ces derniers appareils, s'intercalent entre
la consommation assez élevée ne rend
t (amiante) et r
un nombre relativement considérable (plaque de serrage) ; A, l'usage économiquement possible que
d'organes intermédiaires (chaudières,
moyennant des tarifs spéciaux ; 20 les
canalisations de vapeur, groupes électrogènes, cana- appareils accessoires que leur consommation réduite
lisations électriques), dont le rendement est, sur- permet d'utiliser dans une assez large mesure,
tout pour les premiers, assez médiocre.
même avec les tarifs actuels.
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La première catégorie d'appareils comprend les radiateurs pour k chauffage des apparternents.
Ces radiateurs se subdivisent eux-mémes en deux classes qui sont les radiateurs lumineux et les
radiateurs obscurs.
Dans les radiateurs lumineux, les éléments chauffants sont de grosses ampoules rappelant les lampes á
incandescence á filaments de carbone, mais beaucoup plus grosses ; en outre, on n'y fait pas, comme dans
ces dernières, un vide aassi parfait que possible, mais on y introduit une certaine quantité d'un gal quelconque, généralement un carbure d'hydrogène, dont le Me est de dériver par convection une partje de la
chaleur produite; enfin ces ampoules sont en verre dépoli, afin diatténuer 1:éclat lumineux du filament de
carbone qu'elles renferment ; c'est ce filament qui, parcouru par le courant, s'échauffe et constitue la souree
de chaleur. Chaque ampoule consomme en général
250 watts sous 110 out 220 volts ; étant donné qu'un
radiateur comporte de deux á six ampoules, la puissance
totale consommée par celui-ci varie de 500 h 1500 watts;
il est d'ailleurs facile de régler cette consommation,
c'est-h-dire l'allure de chauffage, á l'aide d'un commutateur permettant Wallumer un plus ou moins grand
nombre de lampes. Les ampoules sant montées sur des
douilles á vis ou á baïonnette et disposées soit verticalement, soit en éventail (fig. 5). On peut donner au cadre
qui les supporte un aspect plus
ou moins élégant. Un réflecteur, disposé derrière les ampoules, renvoie la chaleur vers
Fig. 3 (en haut).
l'intérieur de la pièce á chaufRadiateur (:-4 tube de quartz.
fer. Ilécemment quelques
Fig. 4 (au milieu).
constructeurs ont réalisé égaRadiateur électrique (Manufacture d'appareillage •
lement des radiateurs lumidiectrique).
neuix en plaÇant les filaments
Fig. 5 (en bas).
chauffants á l'intérieur de
Radiateur a lampes chaufTantes (I?. Heller).
tubes dequartz (fig. 5); le
quartz présente sur le verre
l'avantage de pouvoir supporter une température plus
élevée.
Dans les radiateurs obscurs, les éléments chauffants sont constitués par des résistances
s'échauffant sous l'action du passage du courant, rayonnent
une certaine quantité de chaleur ; ces résistances sant en métaux
nu en alliages de métaux, ou encore obtenues á raide de mélangeS
de corps conducteurs et de corps isolants. Les métaux purs sont
pen employés á cause de leur oxydation rapide á haute température ; seul le nickel parait utilisable á ce point de vue. Les
alliages métalliques sont d'un emploi plus répandu, bien qu'ils
présentent Einconvénient suivant, á savoir que leur consistance se
modifie á l'usage; ils se cristallisent en quelque sorte, ce qui
augmente sensiblement leur fragilité. En outre, certains de ces
alliages ne penvent supporter une température élevée, leur point
de fusion étant :relativement bas. eest pour ces diverses raisons
que certains constructeurs ont établi des résistances dites agglomérées, c'est-h-dire formées d'un mélangepulvérisé de corps conducteurs et de _corps isolants. C'est
vette dernière catégorie qu'appartiennent les résistances métallo-céramiques Parvillée, constituées par nu
mélange de poudre métallique (nickel, chlorure, etc.) et d'argile, comprimé á haute pression et cuit
une température de 1200 á 1500 degrés. C'est dans ia méme catégorie encore qu'il convient de faire
rentrer les résistances dites au cryptol, constituées par un mélange granuleux de charbon ou de graphite
avec de l'argile ou des matières analogues. Les résistances de cette ,derrière catégorie supportent assez
hien en général les températures élevées nécessaires dans les appareils de chauffage. La principale
difficulté que l'on a rencontrée dans la constitution de ces résistances est eelle qui consistait á trouver,
pour isoler celles-ci, des corps á la fois suffisamment isolants au point de vue électrique et susceptibles,
d'autre part, de supporter les températures élevées atteintes en service par ces résistances ; vette difficulté a donné lieu au dél n it á de nombreux mécomptes, lesquels ne fiirent pas étrangers au succès
,
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restreint que rencontrèrent les premiers appareils de chauffage électrique. Toutefois actuellement les
constructeurs semblent étre arrivés i des solutions satisfaisantes, gráce l'emploi du mica et de
l'amiante en particulier. Cette considération amena toutefois certains constructeurs i tourner l'obstacle,
en recourant au chauffage par courants de Foucault. On sait que l'on désigne sous ce nom les courants
parasites tourbillonnaires qui prennent naissance l'intérieur d'une masse métallique placée dans un
champ magnétique variable, par exemple le champ créé par une bobine parcourtie par un cotirant alternatif. Ces eonrants parasites engendrent une grande quantité de chaleur; mais, étant donné qu'ils
prennent naissance et se ferment sur eux-mémes t l'intérieur de la méme masse métallique, l'isolement
de cette masse métallique est grandement simplifié. Quant á la bobine inductrice primaire, laquelle est
reliée au réseau, sa construction ne présente aucune difficulté spéciale, de ce fait qu'elle n'a pas it
atteindre elle-méme une température élevée. Mais de tels appareils, étant basés sur des variations de
flox magnétique, ne penvent fonctionner que sur le courant alternatif ; pour ohtenir cette variation de
flux avec le courant continu, il serait nécessaire d'animer la masse métallique d'un mouvement, par rapport,
au champ magnétique, une complication inadmissible.
Au point de vue du rendement calorifique, il n'existe évidemment aucune différence entre les deux
types de radiateurs, obscurs et
lumineux. Par suite, en effet, du
Fig. 7.
principe
méme de la conserséchoi•
vation de l'énergie, les uns et les
ci
~luier
autres fournissent , á consom(socidté
mation égale et dans le méme
A. E. G.).
temps, Ia méme quantité de
-

Fig. 9.
Pouf éleclrique
(.%hison Renard).
rbaleur. La différence
e nt re l es d e u x t y p es Fig.
Fig.
8. — Fier á °lubde,
Heller).
d 'appareils réside dons'
Fig. io.
start out. dans leurs apparences. Le radiateur
lumineux, dunt les résistances produisent,
Chau ff e- ƒ e r
(in méme temps que la chaleur, une eer(Richard Heller).
taille quantité de lurniiire, rappelle davanLage les foyers ott appareils de chauffage
usuels (feux de cheminée, poéles, radiateurs á gal, etc. ), qui émettent eux atissi un plus mi moins grand
nombre de rayons lumineux. Le chauffage est ainsi rendu plus agréable. Par contre, les radiateurs obscurs
sont d'un encombrement généralement moindre que les radiateurs lumineux et penvent, par suite, se
dissimuler plus facilement ; en vutre, leurs éléments chaulTants sont moins fragiles que ceux de ces derniers radiateurs. Ce sont ces raisons qui les font préférer pour le chaulTage des voitures de chemins
de fer ott de tramways i traction électrique (lignes électriques des chemins de lier P.-L.-M., Compagnie
générale parisienne de tramway s, etc.); on dissimule, en général, ces radiateurs sous les banquettes des
voitures et on les recouvre d'un grillage protecteur. La figure 4 montre un radiateur oliscur pour
chaultage d'appartement.
Toutefois la répartition de la chaleur n'est pas absolument la méme avec les deux types de radiateurs. Le radiateur lumineux, surtout ntuni d'un réflecteur, est préférable pour concentrer la chaleur
dans une direction déterminée; le radiateur obscur, au contraire, donne un rayonnement plus uniforme
dans tantes les directions. Min de donner l'illusion du chauffage lumineux, certains constructeurs placent, sur leurs radiateurs
obscurs, une petite lampe á incandescence de quelques bougies, dissimulée derri re un petit carreau rouge.
Signalons encore, dans le méme ordre d'idées, les « baches électriques », destinées á garnir les elle-

,
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minées des scènes de théátre ou encore celles des
immeubles à chauffage central. Ces lnIches, irritant
les bíiches ordinaires, renferment de petites lampen
électriques rouges, dissimulées entre elles et donnant
l'illusion du feu.
Les avantages du chauffage électrique, en particulier au point de vue de la commodité, de la propreté
et de l'hygiène, sont tels qu'il est permis de regretter que des considérations économiques en limitent
actuellement l'emploi. Il n'est pas en effet nécessaire d'insister sur les avantages qui résultent de la
possibilité d'obtenir instantanément de la chaleur,
comme on obtient de la lumière, par la simple manoeuvre d'un interrupteur. D'autre part, la faculté
de faire varier immédiatement l'allure de chauffage,
par la mise en circuit d'un plus ou moins grand
nombre d'éléments, est, loin d'étre négligeable, si
ron songe aux difficultés, et méme souvent l'impossibilité, que présente le réglage de la plupart des
modes de chauffage usuels. Le chauffage électrique
présente méme cette intéressante particularité de se
préter à un réglage automatique permettant de
ymintenir la température d'une pièce quelconque
entre certaines limites. 11 suffit en Met, ainsi que
l'a fait le D r Ekstro5m, de Si ockholm, de disposer dans
la pièce un thermomètre contacts, ces derniers
étant reliés à un relais qui commando la mise en
circuit des éléments de chauffage. Lorsque la température atteint la limite minima fixée, le thermomètre met en action le relais qui ferme le circuit de
chauffage ; la température de la pièce s'élève alors
et, lorsqu'elle a atteint la limite maxima, le thermomètre et le relais interviennent de nouveau pour
souper le circuit de chauffage, et ainsi de suite.
Nous arrivons au plus grand avantage du chauffage électrique qui est son avantage hygiénique ;
en effet, les appareils de chauffage électrique,
desquels ne s'opre aucune comhustion,
ne peuvent dégager aucun gaz toxique ou méme
susceptible de vicier Fair (oxyde de carbone,
anhydride carbonique, etc.); seul le chauffage par
radiateurs h vapeur ou á eau (laude peut etre comparé, á ce point de vue, au chauffage électrique ;
mais il nécessite, d'autre part, la complication de la
présence d'une ou de plusieurs chaudières, lesquelles
exigent une surveillance attentive et un entretien
minutieux. Quant aux modes de chauffage par combustion, leur procès au point de vue hygiénique
n'est plus á faire ; les statistiques des asphyxies et
des intoxications, dues chaque année á ces procédés
de chauffage, sont malheureusement assez éloquentes.
On voit, par ce rapide exposé, que le chauffage
électrique constituerait le mode de chauffage idéal,
si son prix de revient était relativement moins élevé.
Malheureusement ce prix constitue, actuellement,
dans un grand nombre de cas, un obstacle sérieux
au développement, sur une grande échelle, du chauffage électrique.
La consommation des radiateurs varie, en effet, de

500 á 5000 watts environ. Or, en France tont au
moins, les tarifs de l'énergie électrique, sont encore
beaucoup trop élevés pour qu'une telle consommation ne soit pas très cotiteuse. En effet, á raison de
2 á 5 watts par mètre tube et par degré de différence de température à maintenir avec l'extérieur,
chiffre donné par l'un des constructeurs les plus
compétents en l'espèce, M. Goisot, on voit que, si
ron désire, dans le cas d'une température extérieure de — 5° (ce qui correspond à un hiver mogen
t Paris), maintenir á -H 15° une pièce d'une capacité
de 100 mètres tubes, il faut un appareil de :
100 x 20 = 2000 watts.
.ku tarif de 0 fr. 50 par kilowatt-heure en usage
Paris pour le chauffage électrique, lequel est assimild á tort á la force motrice, la dépense résultant
de l'emploi de eet appareil sera de :
2 x 0,50 0 fr. 60 par heure.
Si le chauffage doit durer de 8 á 10 heures par
jour (cas d'un bureau par exemple), le chauffage
électrique colitera de 4 fr. 80 á 6 francs par jour,
ce qui, en comparaison du prix de revient des autres
modes de chauffage, est plutót onéreux.
Toutefois, certaines entreprises industrielles produisant elles-mémes l'énergie électrique ou l'obtenant, par suite de contrats spéciaux, á bon compte,
et en particulier les Compagnies de chemins de fer
et de tramways électriques, peuvent avoir intérêt á
recourir au chauffage électrique. Il en est de méme
des abonnés des secteurs hydro-électriques, lesquels
jouissent en général de tarifs fort avantageux. Dans
ces conditions spéciales, le chauffage électrique peut,
méme au point de vue économique, étre plus avantageux que n'importe quel autre mode de chauffage.
Nous indiquerons plus loin, sommairement, rune
des plus intéressantes parmi les nombreuses solutions proposées par les techniciens, pour généraliser
dans 1a mesure du possible l'emploi des appareils de
chauffage électrique á grande consommation.
semble toutefois qu'il y aurait lieu de chercher
cruer des appareils de consommation moyenne, dont
l'emploi pour une durée de chauffage limitée serait,
dès á présent, pratiquement très réalisable. Un appareil consommant 250 watts, par exemple, serait
le radiateur idéal pour le chauffage d'une chambre
coucher ou d'un cabinet de toilette; le chauffage
d'une telle pièce ne dure guère, en effet, plus d'une
heure á deux par jour ; dons, méme en supposant
l'application du tarif de lumière parisien (0 fr. 70 le
kilowatt-heure), la dépense de ce radiateur ne serait
que de 17,5 á 55 centimes par jour, ce qu'accepteraient certes très volontiers de nombreux abonnés,
en raison des avantages du chauffage électrique ; ces
avantages, et en particulier l'instantanéité et l'hygiène, sont, en effet, particulièrement appréciables
pour le chauffage d'une pièce telle qu'un cabinet de
toilette et surtout une chambre à coucher.
Ces considérations nous amènent,
envisager la
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seconde catégorie d'appareils dont nous avons parlé au début de eet article : les appareils a faihle consommation.
Cette catégorie comprcnd une très grande variété d'appareils accessoires qui l ont, pour ne citer que
les principaux, les chaufferettes, les tapis et les poufs (fig. 9) á chauffage électrique, les fors t friser électriques (fig. 8) et les réchattds puur fer á friser ordinaires (fig. 10), les chauffe-lits (fig. 6), les allumeeigares (fig. 12), les broes pour le chauffage de l'eau (fig.15) ; la consommation de ces appareils n'est pas,
en général, supérieure á cello d'une lampe á incandescence ordinaire, et leur dépense est d'autant
moindre que leur durée de chauffage n'excède pas quelques minutes. L'emploi de ces appareils, si
commodes et si propres, se généraliserait done certainement, s'ils étaient plus connus du grand public.
Dans tous ces appareils, l'élément de chauffage est une petite résistance isolée au mica ou it Famiante;
parfois méme, c'est une simple lampe á incandescence it filament de carbone de 16 it 52 bougies, facile
et pen cotIteuse á'_remFig. 12. Allume-cigares.
Fig. i i. Arrosoir électrique.
placer.
Dans la mème catégorie
rentrent encore quelques
autres appareils d'une
consommation tm peu
plus élevée, Iels que les
fers á repasser (fig. 14),
et les séchoirs a eheveux
(fig. 7), renfermant un
petit ventilateur électrique qui refoule Fair á
travers mie résistance qui
Ie chauffe.
:

Fig. 14. Fer repasser (R. Heller).

Fig. is. Fer à soucier (Sid A. E. G.).

Les fers á souder électriques (lig. 13) permettent, dans les ateliers,
une augmentation de la rapidité du travail, étant donné qu'ils sont
portés presque instantanément á la température convenable.
Nous dirons, pour conclure, quelques mots d'une méthode employée avec succès á l'étranger pour faciliter l'usage du chauffage électrique. Les Compagnies de distribution sont, en effet, les premières intéressées
t la diffusion de l'emploi de ces appareils.
Cette méthode, d'ailleurs très rationnelle, consiste it employer le double kuif. Aux heures de la journée
oh les usines sont peu chargées pour l'éclairage et ob, par suite, la plus grande partje du matériel de
celles-ci est inutilisée, on fournit l'énergie h un prix très bas ; l'abonné peut alors en profiter pour mettre
en service ses appareils de chauffage. Lorsqu'arrivent les heures dites « de pointe », ou la demande de
courant pour l'éclairage atteint sun maximum, nu mouvement d'horlogerie, placé sur le compteur de
l'abonné, provoque autontatiquement Fenregistrement au tarif fort. Dès lors, Fintérét méme de
Fahonné est d'arréter ou, tuut au moins, de ramener á I'allure la plus faible ses appareils á grande consommation. Cette méthode, appliquée d'ailleurs avec succès en Suisse et en Suède, est done avantageusc
á la fois pour l'abonné, qui obtient un chauffage suffisamment économique, et aussi pour le secteur,
dont le matériel est mieux utilisé; d'autrc part, la surcharge de l'usine aux heures « de pointe » n'est
Fig. 13. Broc á eau chath.le (Sid A. E.G.).
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pas ',I craindre, car l'ab ►nné, ainsi que nous l'a‘ons
fait remarquer, aura tont intérét
Faire cessen luiméme le chauliage
ce !nomen' ; s il sait utiliser
rationnelleinent ses appareils, eet asrel dii chautrage
sera sans inconvénient, les pices ivaiit été suflisamment chaufiées pendant la journée, pour gander
température con \ ena ble
-

11 est dolle ‘i n ement désirer que des efforts sérieux et rationnels soient faas, en France également,
pour dol n ier cette si interessante branche des applications de l'électricité, et cola dans l'intérét de
tous, la place à laquelle elle a droit et que seules
des conceptions erronées Font empèchée d'occuper
jusqu'it présent. MEDYNSKI.
-
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Seances des 28 mai et 3 juin 1912 . — Présidence de M. Lippmann.

Opéralions de la (wisse (les recherches scienti/iques.
— 31. A. Picard presente le rapport sur les opérations
de la caisse des recherches scientifiques pendant rannée
1911. Jusqu'ici les ressources normales (le la caisse out
consisté en une, modeste subvent ion de l'Étal et en une
allocation sur les fonds du, pari muitte!. Au cours de
1911, la caisse a rep arti 126 000 francs ezel re 75 smants
adonnés des recherches biologiques, 61700 francs
entre 6 savants s'occupant l'éputralion biologique ei
chimique des eaux d'égout et des eaux résiduaires,
45 600 francs entre 22 sa n ants s'appliquant a diverser
etudes. Un prélèvement a dfi etre fait sur la reserve.
Pasmi les travaux dont l'execution :t élé minsi facilitée,
mentionnons les recherches de ..11. Mourett sur le krypt
et le xenon, de 31. 31untz sur les (mgrais organiques et
sur l'épuration des vaux résiduaires de dislillerie, de
i\1. Deslandres sur les parelcider solides (di liquider de
l'atmosphère solaire, (le M. Lacroix sur 1;1 c ► mposition
de eertaines enclaves des ruches n olcaniques.
Le manganèse dans l'organisme. M. Roux résume
une Note de MM. Gabriel Bertrand et Medigreceanu sur la
présence du manganèse dans les organes des ..tnitnaux. Les
auteurs, qui avaient dosé par une méthode extréntement
sensible le inanganèse (lans les (thyrs organes du corps
hmnain, ont etend(' lezers recherches aux manunifères, aux
oiseaux, aux poiss ► ns. Le manganèse existe dans tour lezers
organes, mais en quantités irregulières. Cependanl, d'une
manière generale, l'organe le plus riche manganèse
est le foie. Ils docent par exemple 0 gr. 000580 de manganèse dans 100 grammes de foie de canard. La teneur
du lalt est au contrair(' très bilde. 11 est prévoir que le
manganèse joue dans l'organisme r u l r(Ae important
comme catalyseur.

Insuffisance des théories physico-chimiques actuelles.
— 11. Amagat analyse zen travaii de M. Colson dans

lequel l'auteur, après avoir mis en (foute les théories
physico-chimiques actuelles, relève l'incoherence singulière des formules qu'emploie celh science. Ainsi
la condition mathématique des équilibres a éte établie
sur une hypothèse certainement inexacte, cas soumise
l'épreuve de l'expérience el l( donne des écarts 6 fois
trog grands. La formule re‘ isée par 31. Colson, en
partant d'une h n p ► thèse admissible, s'accorde au contrair(' avec les faits expérimenlaux. D'après l'auteur,
est surprenant que des doctrines el des formules aassi
douteuses se soient propagées partout au point d'étre
enseignées comme classiques.
La résistance au venin. — 11. Edmond Perrier presente une Note de 3Ime Phisalix sur la résistance du
hérisson u l'action du venin (le l'héloderme. Cett1
résistance, ;it poids égal, est 41 fitis plus forte que celle
de l'homme. L'immunite naturelle du bérisson est due
la résistance propre des celloles de l'animal. Cette
,

,

résistance est évidente, en particulier, puur les glolules

rouges, globules détruits in vivo par le venin chez les
espèces sensibles, par exemple chez le coba e et le
moineau. La résistance remarquable des hérissons est
assurée par plusieurs moyens dont l'un, expérimentalement vérifié, est la propriété antitoxique du sang de
l'animal. Cette propriété lui permet aassi de résister au
venin des vipères.
Pathologie végélale. — M. Mangin explique que la
):

maladie des Ronds du Pin est très anciennement connue
et qu'elle sévit dans différentes régions, en France et ;'t
l'étranger. Elle serait due au développement d'un champignon parasite, le Rhizina in flata Schuif., dont le
int cellam pénètre dans les racines des Pins et causerail
,.tinsi la mort des asbres. On mimet, en genera', qu'elle
se déNeloppe autour d'un reu (le llcheron. A la suite des
incendies particulièrement violents de l'été dernier
Fontainebleau, t l'occasion martelage des bois
brfilés, M. Maurice Mangin, inspecteur adjoint des Eaux
et Forels, a constate : '1° l'abondance des fructifications
de Rhizina dans les pineraies saines et bien venantes,
jamais la maladie du Rond n'avait été signalée:
2° la rareté des fructifications de Rhizina dans les cantons oii les ravages du Rond avaient été considérables.
M. Mangin conclut que le Rhizina in flata Schoeff., est
zeil champignon commun pastoot dans les pineraies
Fontainebleau, quel que soit l'état dlu peuplement forestier, et qu'il parait difficile d'admettre que l'envahissement des racines de Pins par son incélium soit la
cause de la maladie du Rond des Pins, dont l'origine est
encore inconnue.
.

Le r6le hydrographique des éruptions de la :ehaine
des Pubs. — M. Eermier présente une Note de M. Ph.
Glangeaud sur le r(')le hydrographique de la chaine des
Pui s. Ces éruptions, qui (latent du pliocène superieur et
du quaternaire inferieur, ont change diverses reprises
le tracé des rivières clans la région de la Sioule. M. Glangeaud a retrouyé les traces d'un grand nombre de lacs
de barrage déterminés par les coulées volcaniques. Le
plus important etait celui de Pontgibaud long d'environ
8 kilomètres.
-

Enipreintes fossiles dun énornw maminifère. —
M. Zeillei regime une communication de M. A. Delage,
professeur ;'t la Faculté des Sciences de Montpellier,
relative des traces du passage d'un mammifère sur les
schistes de Walchia (permien inferieur). Les [races de
patter cinq doigts sont nettement visibles, les unes du
membre droit, les autres du membre gauche: les empreintes de grandes dimensions correspondent au passage
d'un quadrupède de taille considérable. Ce serait le plus
ancien des grands quadrupèdes jusqu'ici connus.
CEL VILLEDECIL.
(.1 suivre.)
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LE « VIOLINA » PIANONIOLON MÉCANIQUE
Tout le monde connait aujourd'hui le piano méraLe piano mécanique, 011 le sait (n), repose essennique. De perfectionnements en perrectionnements,
tiellement sur le dispositil suivant : un rouleau de
cet instrument, d'abord méprisé des artistes et relépapier, perforé de faron convenable, tourne devant
gué au rang des orgues de Barbarie, est I)11 e>>11 les embouchures d'une série de tuyaux, reliés a tm
une souplesse et une délicatesse d*expression,
réservoir (Fair légèrement comprimé. L'air que
capables de satisfaire les musiciens les plus delieals.
laissent passer les orifices percés dans le papier
Comme ron sait, il reproduit fidelentent Finterprépéntre dans les tuNaux qui le conduisent i autant
tation méme d'un
de petits soufartiste de talent.
flets ; ceux-ci, en
A qui écoute les
se gonflant et se
sons qui sortent
dégonflant , torde ce piano sans
ment de véritapianiste, le quables petits molificatif de « merteurs a air comveille » vient naprimé et mettent
turellement ii
en mouvement
l'esprit. Mais quel
les marteaux du
mot trouwer pour
piano. C'est là un
le nouvel instrudispo s itif fort
ment que nous a
simple en prinfait récemment
cipe, inspiré du
entendre M.
roste de celui qui
Stransky et qui
animait les
associe le violon
joueurs de fhite
au piano. Le vioet de tambourin,
bon, au dire de
les célèbres autous ceux qui le
tomaten de Vaupratiquent, est le
canson. En praplus difficile des
tique , la chose
intrumerits de
est moins simple
in ii s i q ti e, celui
qu'elle ne le paqui exige de l'exérat, et il a fallu
cutant le plus de
un gros effort
finesse d'oreille,
d'ingéniosité pour
d'habileté mafaire tenir dans
nuelle, et de senun piano de disibilité musicale?
mension s ordiComment imaginaires tous les
ner que ces quaorganes néceslités puissent être
saires au mécadévolues un
nisme.
mécanisme, si
Dans le « VioLes 3 i'ieluns el Tarehel toursant
Violiiu ».
compliqué, si inlina », le pringénieux soit-il?
cipe mécanique
bussi les résultats que dunne le « tel
resie le même : eommande pneumatique de tous
est le nom de l'instrument, sont-ils réellement les organes mobiles, réglée au mogen d'un rousurprenants : un sori ample e1 varié, des modi', leau de papier perforé. Mais il ne pouvait
lations parfaites, sans heurts, ni (lcs, tous les
être question , à moins de vouloir renouveler
drets habituels du violen.
les tours de force stériles de Vaucanson, de faire
Nous n'irons pas jusqu'it dire qu*tme audition \ibrer les cordes du \iolon au moven d'un
du (( violina » vaille cella d'un \irtitose ; les
treltet ordinaire. La solution laquelle se sont
émotions qu'elle fait naitre ne sont pas, ne
trrêtés les inventeurs dn « Violina » est d'une
peuvent pas être aussi prorondes ; elles resteni
rentarquable originalité; elk constitue la nouveauté
cependant d'une klitte qualité ariislique, ei il
faut souhaiter que le violon mécanique nous
1. Puur description détaillée d'un piano mécanique, voir
débarrasse promptement dir [ons les \iolonistes
l'article de M. Fournier, La Nature, ie 1757, du 26 janmédiocres.
vier 1907.
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ment se frotter contre un morceau de colophane.
essentielle de Finstrument. L'archet du « Violina »
Comme- nt se fait la préparation des bandes perest fait, comme le montre notre figure, de crins
nombreux tenforécs qui règlent
dus sur tm eerde
tous les mouvemobile et horiments des trois
zontal. Notons de
violons?Elles sont
suite que, devant
exécutées avec
la difliculté d'ades soms minugir á la fois sur
tieux par des prales quatre cordes
ticiens qui sont
d'un violon unien méme temps
que, on s'est dédes musiciens de
cidé à constituer
première f or ce.
l'appareil par un
Ici il faut signaler
groupement de
une sensible inf étrois violons, chariorité du « Viocun d'eux n'ayant
lina » sur le piano
qu'une corde
automatique der
active.
nier modèle.
L'archet circuCelui-ci peut reslaire tourne et
susciter intégrasa uitesse , tantót
lement le jeu d'un
ralentie, tantót
maitre. La peraccélérée, est
foration des bancommandée p a r
des se fait, en
l'un de ces petits
effet , automatimoteurs á air
quement, provocomprimé dont
piée par le jeu
nous parlions préméme de l'artiste
cédemment . D e
Il n'en va pas de
la méme kon,
mêm e pour le
les violons, des
« Violina ». On
violons ordine voit pas comnaires, dont la
ment un violoqueue est artiniste en maniant
culée autour d'un
son archet pourpivot , viennent
Vue d'ensemble du « Violina ».
rait actionner un
s'appuyer contre
mécanisme perfol'archet tournant,
rateur et prépaet la pression dc
rer ainsi des
contact corresbandes adaptées
pond á l'intenau Violina.
sité du son qu'il
Quoi qu'il en
faut obtenir. Des
soit, le piano et,
d oi gt s mobiles,
le violon automaactionnés eux
tiques alliés nous
aussi pneumatioffrent un duo
quement, viendes plus agréanent au moment
bles, et d'un révoulu pincer la
pertoire varié á
corde de facon
l'infini. L'instrudonner au son sa
ment fait le plus
hauteur.
grand honneur á
Vitesse et presl'e sprit mécanision dc l'archet,
que de ses invenpincement des
teurs, cinq Autricordes, ce sont
chiens dont il est
Le violon et sa. commande pneumatique.
bien lá les moyens
juste de citer les
dont dispose le .\ioloniste. Ajoutons encore qu'S noms : MM. Bajde, Karl et Ernst Henning, Frcenschaquc tour l'archet tournant vicnt automatique- dorf, et Hupfeld. A. TROLLER.
Le Ge'd.ant
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UN NAVIRE POUR LE TRANSPORT DES SOUS-MARINS
La Société Schneider et Cie construit dans ses
ateliers de Chalon-sur-Saóne sous la haute direction
et d'après les plans de l'éminent ingénieur Laubeuf,

qu'ils ne sont pas outillés pour franchir les océans,
par leurs propres moyens, faute de place pour mettre
h leur bord les approvisionnements nécessaires, et

Sulimersible Delphin consintil par mm. ,Schneider ei Cie pour Li Grèce.

des sous-marins pour le compte de nations étrangères
dont quelques-unes sont situées par delh les océans.
Les ingénieurs de la Société, ayant â li\ rer ces sousmarins i domicile, si j'ose m'exprimer ainsi, ont eu

que, par ailleurs, leur remorquage sur d'aussi longs
parcours présenterait de sérieuses difficultés et un
aléa considérable.
Voici les solutions élégantes qui ont été adoptées.

Submersible Ferre conslruil par MM. Schneider el Cie pour le Pérou.

résoudre les deux problèmes sui n ants : 1° amener
jusqu'h la mer les bátiments dont le tirant d'eau
m. 78) est trop considérable pour descendre
simplement la Saó'ne, puis le Wik' ob se trouwent
encore des seuils de 1 iii. 50, malgré les tra n aux
d'approfondissement en cours ; 2° les expédier par
exemple au Pérou ou au Japon, en tenant compte
40- année. — ze semestre.

Pour conduire le sous-marin de Chalon á SaintLouis-du-Ilhóne, point qui communique avec le
golft de Fos et la Méditerranée par le canal de SaintLouis, on le place dans un chaland-dock en bois
construit cet usage. Ce chaland est pourvu de soufflages latéraux et d'un cloisonnement longitudinal et
transversal, destiné â assurer la stabilité et á pré3. — 33

34

NAVIRE POUR LE TRANSPORT DES SOUS-MARINS

venir tout mouvement d'eau pendant les opérations
d'embarquement du sous-marin. Cette opération se
pratique de la faÇon suivante :
Le chaland-dwl est coulé par lul fond de
5 mètres. Des portes étanehes disposées à l'arrière
ayant été ouvertes, le sous-marin est introduit dans
le chaland ou il prend une position soigneusement
repérée sur les poutres qui le supporteront. Les
portes étant alors refermées, on chasse l'eau des
compartiments, et le chaland se soulève a n ec
son chargement, que roti amarre définiti n ement.
Quand l'opération est terminée l'ensenbie
land-sous-marin ne dépasse pas le tirant d'eau de

1-7

mancement des torpilles automobiles. Un long appontement permet l'accostage de plusieurs sousmarins.
Actuellement on trouve, á la station d'essais
du Creux-Saint-Georges, les sous-marins Delphin,
construit pour la Grèce, et le Ferre, destiné au
Pérou. Ce dernier eient de terminer brillamment ses
essais et inaugurera le moyen de transport que
nous allons décrire.
Quant au Delphin, il se rendra en Grèce par ses
propres moyens. Ce voyage sera intéressant à tous
points de vue et sera la meilleure et la plus forte
épreuve qu'on puisse imposer h ce petit navire.

cale sous-marin du Kanguroo.

1 m. 20 et peut sans aucune difficulté étre remorqué jusqu'h Saint-Louis - du-RhUne.
Lh se pratique l'opération inverse. On tonic h
nouveau le chaland, on en sort le sous-marin qui
prend possession de suil élément détinitif l'eau
salée. Comme il est muis de tous ses engius, nioteurs et autres, il suffit de mettre les machines en
avant, et le sous-marin gagne par ses propres
moyens la rade de Toulon, distante de Saint-Louisdu-Ilhóne de 65 milles. En ce point, MM. Schneider
et Cie ont installé, dans mie petite baie à l'ou‘ ert
de la rade, appelée Creuk-Saint-Georges, une station
d'essais ou se trouwent des ateliers de réparations,
des groupes électrogènes pour recharger les accumulateurs des sous-marins, des machines de pompage
pour Fair comprimé et tuut le matériel nécessaire au

Mais, dans la plupart des cas, il ne saurait ètre
question d'une navigation lointaine et sans aucune
reláche possible, comme serait celle du Ferre destiné au Pérou.
Le sous-marin ayant subi ses épreuves, démontré
ses qualités diverses, il reste done á renvoyer
ses acquéreurs lointains.
On a construit h eet effet aux chantiers de la Gironde
h Bordeaux, un navire d'un genre tout i fait spécial
destiné h recevoir dans ses flancs le bátiment
qu'il s'agit de faire parvenir à l'autre bout da
monde.
Ce navire a recu le nom de Kanguroo, qui lui
con vient particulièrement en raison des opérations
auxquelles il se préte.
Le Kanguroo, dont la longueur est de 95 mètres,
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la largeur, de 11 m. 95 ; la profondeur de carène,
de 5 m. 54 ; le creux, de 7 m. 25 et le déplacement de 5540 tonneaux, est mi véritable doek
flottant, auquel on a donné les formes d'un navire
de mer, infi par une machine de 850 chevaux qui
lui assure une vitesse de 11 nceuds en service courant.
L'avant du Kanguroo est formé d'une étrave
mobile. Cette étrave enlevée découvre une sorte de
tunnel qui aboutit i une vaste cale de 59 mètres de
longueur occupant toute la partje centrale du
navire. Sur les flancs et dans les fonds du navire
sont installés des ballasts avec tout le jeu habituel
de vannes et de pompes permettant d'y introduire
l'eau de mer et de les vider. C'est dans ce bassin
intérieur, préalablement rempli d'eau, que vient se
loger le sous-marin â transporter. 11 y parvient par
le tunnel qui débouche dans l'étrave.
Cette opération se pratique très simplement en
trois temps.
Au lel temps, on manoeuvre les vannes de remplissage des ballasts pour enfoncer l'arrière seul du
Kanguroo. L'étrave sort de l'eau, on ouvre la
porte.
o On fait enfoncer l'avant du navire, l'eau
pénètre dans la cale intérieure et on règle l'assiette
pour que le sous-marin puisse pénétrer dans le
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tunnel. Une fois introduit dans la cale, il est placé
par des repères sur une ligne de tins et accoré.
50 On épuise l'eau des ballasts de l'avant ;
l'étrave émerge, on ferme la porte d'entrée.
Enfin on vide l'eau du bassin intérieur de faÇon
mettre le sous-marin complètement sec. On établit l'assiette définitive du Kanguroo qui est alors
prat á faire route.
Le débarquement, au point d'arrivée, se produit
par les opérations inverses. Par le fait des dispositions
ingénieuses que je viens de citer, le Kanguroo est
eneore i même de remplir en tous lieux et en toutes
circonstances le tule de doek flottant permettant la
visite et la réparation de la coque d'un sous-marin.
Enfin, lorsqu'il ne porte pas de sous-marins, le
Kanguroo devient un cargo-boat á qui son énorrne
cale de 3500 mètres cubes d'un seul tenant permet
l'embarquement et le transport de tout matériel
encombrant que les paquebots ordinaires ne
prennent pas volontiers comme : chaudières, turbines, locomotives, etc. A ce point de vue encore
rendra de précieux services.
Il a paru á La Nature que la solution donnée
par les ingénieurs de la Société Sehneider et Cie au
problème difficile et nouveau qui se posait i eux
méritait d'atre citée.
SAUVAIRE JOURDAN,
Capitaine de frégate de résene.

cE€0•5, 11, {J3)

UN NOUVEL APPAREILLAGE POUR LOTERIES
Le Gouvernement mexicain ayaiit décidé de recourir aux loteries pour remplir ses caisses, a
chargé un ingénieur franois, M. Casanova, de lui
établir tin matériel répondant au mode de tirage
admis.
Ces loteries sont coinues suivant mi principe très
simple : peu de billets (25 000 au maximum) et
quelques milliers de lots. 11 suffit done, pour procéder au tirage, de posséder autant de billes qu'il
y a de billets émis et de lots. Les deux séries de
billes se tirent séparément.
Le petit nombre de billets n'exclut aucunement
le grand nombre de participants au tirage. Les
25 000 billets peuvent être, effet, divisés en autant de coupures que Fon désire. Si, par exemple,
le prix du billet est de 50 francs, on fait 10 ou
mime 20 coupures, afin que chacun, pour Ja modique somme de 2 fr. 50, pat participer á la loterie.
Une telle combinaison a pour but de favoriser les
chances de gain. Un lot de 1 million, par exemple,
peut se trouver partagé entre 20 personnes qui seront heureuses de l'aubaine. On arrive ainsi â donner
une chance sur trois. Voyons en quoi consiste le
matériel.
Le matériel comporte des billes, des sphères pour
les recevoir, des paniers de remplissage, des sacs

et caisses pour les conserver sous elé et des tables
et tableaux de tri.
Les billes sont faites en buis ; elles out 20 millimètres de diamètre et sont percées diamétralement
d'un petit trou permettant de les ranger en chapelets.
Chacune d'elles porte un numéro ; l'opération du
numérotage s'est faite t nide de poinons métalliques chauffés, avant chaque frappe, á la !lamme
d'une lampe á essence ; le noir de fumée qui se dépose
sur le poinon recouvre la trace en creux et rend
les chiffres très apparents. Les billes sont groupées
en chapelets de 100 ; dix de ces chapelets, représentant mille billes classées dans leur ordre numérique, prennent place dans un sac.
Les sacs sont de deux couleurs : vert pour les
billes des numéros, rouge pour celles des lots. Toute
confusion est done impossible. Enfin les sacs sont
enfermés dans des caisses de chène á trois serrures
difiérentes.
Lorsque le tirage de la loterie doit avoir lieu, le
matériel est rassemblé dans la salie oh accède le
public. Tous les objets : eaisses, paniers, globes sont
construits en fils de cuivre assez rapprochés pour
maintenir les billes ; cette construction était imposée
par la méfiance proverbiale du public qui vent pouvoir suivre les billes pendant les diverses manipu-
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lations qu'elles subissent au cours du tirage : eest
la formule de la loyauté.
Les caisses de réserve sont apportées sur lesFig. 1.
La lable de tri des
billes après le tirage de la
loterie.

trade et ouvertes en présence du public. On en
extrait les sacs, et de ceux-ci les chapelets de billes
que l'on suspend au-dessus de la caisse métallique
k claire-voie ; un aide coupe les fils et les billes
tombent.
Cette caisse i six paus et k fond de tóle est une
sorte d'ascenseur que l'on élève t l'aide de deux
manivelles entre des supports tubulaires. Arrivée ii
une hauteur suffisante, on fixe, i la manche qui
recouvre l'ouverture du fond, une sorte de tube de
2 m. 50 de longueur dont l'extrémité libre, recourbée, pénètre dans le grand globe par une ouverture pratiquée au póle supérieur. A l'aide d'une
chainette placée sous la caisse on soulè\ e le \ olet
qui recouvre l'ouverture du fond et les billes
pénètrent directement dans le globe.
Nous n'insisterons pas sur le système élévatoire
de la caisse ; il est exactement semblable k celui
employé dans la construction du mat de télégraphie
sans fil inventé par M. Casanova, il y a quelques
années.
existe deux globes destinés aux opérations de
tirage, un grand et un petit. Le premier recoit les
billes des numéros, le second, celles des lots.
Le grand globe mesure 1 mètre de diamètre; il
est constitué par trois pièces principales servant de
liaison aux autres : un grand cercle ou équateur et
deux calottes polaires. ingt-huit ares de méridien
de 15 millimètres de diamètre traversent le grand
cercle et leurs extrémités se logent dans les calottes
polaires ; ils sont traversés par 82 parallèles de
4 millimètres de diamètre et espacés de '12 millimètres. La calotte supérieure porte un orifice circulaire dans lequel pénètre l'extrémité de la manche

mobile de remplissage ; eet orifice est fermé par un
bouchon pourvu de verrous â ressorts. La calotte
inférieure est également pourvue d'un trou de
50 millimètres de diamètre destiné k la sortie des billes. Elle se
prolonge extérieurement par une
lanterne de 60 millimètres de
longueur formée de huit fils de
cuivre.
Deux des colonnettes portent
un coussinet dans lequel tourne
une tige servant d'axe â une valve
hémisphérique dont la cavité est
un peu plus forte que le diamètre
d'une bille.
Cette cavité étant tournée vers
la sphère, une bille vient s'y loger ;
si on fait faire un demi-tour á
l'axe, la bille s'échappe, suit la
manche en fil de cuivre que l'on
adapte â la base de la sphère au
moment du tirage, et se rend dans
une coupe en cristal. Une seule
bille sort done á la fois, les autres
étant retenues par la partie
pleine de la valve elle-même.
Afin d'éviter le coincement des billes entre
elles au moment de la sortie, coincement qui se
produirait par le poids de la masse, l'inventeur a

Fig. a.
Le petit globe qui
contient les billes
des lots.

disposé une tablette sur quatre colonnettes recouvrant, i 3 centimètres de hauteur, Forifice de
sortie.
Enfin, dans l'intérieur du globe sont fixées
l'équateur quatre palettes qui assurent le mélange
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des billes pendant la rotation. Cette rotation peut
étre effectuée h la main, par une manivelle,
Fig. 3.
Le grand globe qui
contient les billes des
n ti méros.
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lois, est construct exactement comme le grand ; son
diamètre est de 50 cm. seulement.
Devant chaque coupe de cristal se tient un
enfant. Dès qu'une bille tombe, il la saisit, la
montre au public et appelle á haute voix le
numero sorti. Un enfant appelle donc le numéro
cor espondant á ceux des billets et l'autre un lot.
r
Ainsi le numéro 12 485 sorti du grand globe corres-

ou mieux par un moteur électrique relié par une pandra au lot de 50 000 francs si cette dernière
courroie k la poulie calée sur l'arbre t cöté bille, portant le chiffre 50 000, est sortie du petit
globe.
Ce système diffère totalement de celdi adopté
pour nos tirages financiers
dans legstel le gros lot

Fig. 4. — Ensemble des appareils constituant le nouveau Inatériel pour les loteries.

du báti support. Ce báti est surmonté des aigles
mexicaines.
Le petit globe, destiné h recevoir les billes des

sart le premier : ici, il peut sortir
un moment
queleonque.
Le public peut encore contróler les résultafs du
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tirage. Dans ce bul, on a construct un tableau en
acajou portant 10 groupes de deux rainures. En
haut de chaque groupe est placé un s steme basculeur en métal pourvu de deux tringles de même
longueur que le tableau. Deux billes étant sorties
des globes, elles sont enfilées sur les deux tringles,
l'une en face de l'autre par conséquent. Les deux
nombres ainsi glacés l'un pres de l'autre correspondent done au lot gagné par le numéro. A chaque
nouvelle opération, les billes viennent se placer
au-dessus des précédentes et ainsi de suite .
Lorsque deux tringles ont recu leurs vingt billes
chacune, on continue le remplissage des tringles
su ivantes
Le tirage étant terminé, ou bien les tringles
pleines, on les abaisse toutes dans leurs rainures
respectives et on fixe leurs extrémités dans la base
du tableau qui est mobile autour de charnières.
ne reste plus qu'à afticher le tableau : le public
peut ainsi contrMer les optrations en lisant luimême les numéros sorlis.
Le tirage étant terminé, il importe de ranger les
billes dans les sacs et les caisses fermées en vue
d'une prochaine loterie. Un tri s'impose. Cette opération s'effectue à l'aide d'une table spéciale devant
laquelle deux opérateurs effectuent, le tri. Ces opérateurs sont placés, en face 1'u1 de l'autre, devant
un réservoir dans lequel les billes sont jetées péleméle.
Ce réservoir comporte 12 trous creusés vertiy

calement sur une planchette en avant de chaque
trieur et prolongés chacun par une canalisation
tubulaire souple faite d'un fil de cuivre enroulé en
spirale. Chacun de ces tubes se rend à l'un des
tiroirs de cette sorte de bureau-caisse. Enfin les
trous sont numérotés de 1 á 12 pour l'un des
trieurs, de 15 5 25 pour l'autre. De plus, un
treizième trou permet aux opérateurs de se passer
mutuellement les billes appartenant au classeur de
son vis-à-vis.
Les billes sont ainsi facilement distribuées aux
tiroirs, triées par mille. Ainsi le trou n° 1 recevra
toutes les billes appartenant au premier mille ; le
no 2, celles du deuxième mille ; le n° 5, celles du
troisième mille, etc. La bille 5425 ira dans le trou 5
correspondant au tiroir 5 ; la bille 854 ira dans le
trou 1 correspondant au tiroir 1. II ne reste plus
qu'à trier le contenu des tiroirs. On se sert de
tableaux de bois comportant 500 alvéoles. Deux
tableaux numérotés de 1 á 500 et de 501 h 1000
sont nécessaires.
Les billes prennent place dans les alvéoles ;
des qu'un tableau est rempli, il ne reste plus
qu'h enfiler les billes, à l'aide d'une aiguille,
sur les fels qui permettront de romer les (lapelets.
Enfin, on proced,2 á la mise en sacs et á la fermeture des coffres en chéne qui ne seront plus ouverts
qu'all moment d'un prochain tirage.
LUCIEN FOURNIER.

LA CUISINE ÉLECTRIQUE
Nous avons exposé dans un article récent la
question du chauffage électrique (').
Nous dirons aujourd'hui quelques mots d'une
autre application de l'électricité, qui se rattache
étroitement á la précédente et qui est celle de « la
cuisine électrique ».
La cuisine et le chauffage électriques procèdent, en
effet, des mémes principes. Puisque le passage d'un
courant électrique dans une résistance appropriée
échauffe celle-ci, il était tont indiqué de chercher
utiliser la chaleur ainsi produite wuif cuire les aliments, comme on l'avait déjà fait, soit pour le
chauffage des appartements, soit pour les diverses
applications nécessaires que nous avons si ;nalees
précédemment (chaufferen es, chauffe-fits, fers
friser, allume-cigares, etc.).
La cuisine électrique peut se faire á l'aide de deux
méthodes différentes, c'est-á-dire, soit par chauffage
direct, soit par chauffage indirect. Dans le cas du
chauffage direct, tous les ustensiles (bouilloires, casseroles, marmites, poéles à frire, etc.), doivent être
munis d'un élément chauffant faisant corps avec
1. Voy. n° 2057, du 8 juin 1912.

Fustensile lui-même. Avec le chauffage indirect au
contraire, on a recours, comme dans la cuisine au gaz,
des fourneaux ronds ou rectangulaires, de dimension et de consommation plus ou moins grandes,
sur lesquels on place simplement des ustensiles de
cuisine ordinaires. Le chauffage direct présente évidemment l'avantage d'un meilleur rendement, par
suite du contact intime de l'élément chauffant et des
partjes á chauffer ; avec le chauffage indirect les
pertes de chaleur sont plus élevées, mais le prix
d'achat total des ustensiles est sensiblement moindre,
puisqu'il suffit d'un seul fourneau électrique et d'une
batterie de cuisine ordinaire. 11 est par suite difficile de formuler des regies générales ; il semble
plugt que, selon le tarif de l'énergie électrique et le
nombre des ustensiles nécessaires, hun ou l'autre
mode de chauffage sera, dans chaque cas particulier,
préférable.
Que le chauffage soit direct ou indirect, la construction des éléments est sensiblement la même
dans les deux cas. Ceux-ci sont de deux sortes, plats
ou cylindriques. Les éléments plats comportant une
résistance, généralement en forme de spirale,
laquelle est comprimée fortement entre des plaques
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isolantes de mica, de micanite ou d'amiante et même
développement de la cuisine électrique est le même
parfois encastrée dans celles-ci ; l'ensemble ainsi qui a entravé l'extension du chauffage électrique,
constitué est pressé par des vis contre le revétement
c'est-5-lire le prix de revient de ce mode de cuisson
extérieur de l'appareil, s'il s'agit d'une plaque dont, d'autre part, les avantages sur les autres prochauffante, ou contre le fond de celui-ei s'il s'agit
cédés sont indiscutables, ainsi qu'on a pu s'en
d'un appareil à chauffage direct (marmite, casserendre compte par le court exposé qui précède.
role, etc.) ; parfois aassi l'élément est soudé
S'il est certain, en effet, que l'emploi isolé et resl'appareil.
treint des petits ustensiles de cuisne et de ménage
Dans les éléments cylindriques la résistance est
électriques (théières, bouilloires, fers à repasenroulée en hélice autour d'un tube métallique isolé ser, etc.), peut être avantageux, en ce qui concernti
au mica ou 5 la micanite, puis recouverte d'une
la confection complète de la cuisine à l'électricité, le
enveloppe cylindrique également isolante ; le tont problème est plus complexe et se rattache étroiteest ensuite introduit dans une gaine métallique ment h celui du chauffage électrique en général. Les
formant revêtement extérieur. Ce type d'élément divers auteurs semblent, en effet, sur cette question
(fig. 2, n° 1) s'emploie surtout pour Ie chauffage assez partagés. Les uns, tels que M. Rossander (i)
direct, ainsi que le montre la figure 1, qui représente estiment que, pour qu'il y ait équivalence de prix
un de ces éléments en place á l'intérieur d'une théière.
entre la cuisine électrique et la cuisine au gaz, le
Les avantages de la cuisine électrique sont les prix du kilowatt-heure électrique ne doit pas être
mêmes que ceux du chauffage électrique en général :
supérieur à celui d'un demi-mètre cube de gaz, ce
propreté, simplicité, hygiène, facilité de réglage, etc.
qui, au tarif en usage 5 Paris pour ce dernier, néA ce dernier point
cessiterait un prix de
de vue il y a lieu de
0 fr. 10 environ seufaire remarquer que
lement par kilowattl'emploi de minuteheure. D'autres, tels
ries réglables, c'estque M. Dettner, sont
h-dire coupant le
plus optimistes ; eet
courant au bout d'un
auteur donne (') en
temps déterminé ,
effet, d'après des expermet un réglage
périences effectuées
automatique des plus
Fig. 1. — Coupe cl'une théière élecdans sa propre maitrique avec sa cartouche chauffante B.
simples ; on n'a done
son de campagne, le
plus 5 craindre les
tableau suivant rela
plats brálés qui font le désespoir des maitresses de tif aux dépenses totales résultant de l'emploi soit de
maison ; ce r'ffle de parfait cordon bleu n'est certes l'électricité, soit du gaz pour tous les us ages domespas la moins curieuse invention de la fée électri- tiques d'une maison (éclairage, cuisine et repassage).
cité. En dehors des ustensiles de cuisine proprement dits, il existe d'ailleurs un certain nombre
ÉLECTRICITÉ
GAZ
TABIF
(Prix du kwh en cent.)
d'appareils que leur commodité et leur propreté
(Pr. du m 5 en cent.)
permettent d'employer en dehors de la cuisine ; tels
sont les réchauds de table (fig. 5, nos 4 et 5), les
F. moirice . . 20 F. motrice . 12,5 15,45
20
Eclairage. . . 50 Eclairage. . 50
théières (fig. 2, n° 5) et les cafetières électriques
(Berlin)
(Faubgs de Berlin) (Berlin) (Munich)
(fig. 5, n° 5). Les réchauds de table permettent de
Dép. totales
maintenir les aliments chauds et sont d'un emploi
plus commode et plus propre que les appareils simi-

laires 5 charbon, á alcool ou 5 eau chaude ; il suffit en
général d'y faire passer le courant pendant quelques
minutes pour qu'ils se maintiennent ensuite longtemps á la température convenable. Les théières et
les cafetières, dont la consommation varie, selon
leurs dimensions, de 200 á 500 watts, permettent
aux maîtresses de maison de préparer ellen-mêmes,
soit le thé, soit le café. Les appareils cuire les
offlifs (fig. 2, n° 7) rentrent dans la même catégorie ;
les mufs sont placés dans un récipient en porcelaine
plein d'eau que le passage du courant dans la résistance de chauffage porte i l'ébullition. La consommation de ces petits appareils varie de 0,5 á 5,5 ampères sous 110 volts, selon qu'ils sont destinés .i la
cuisson simultanée de un 5 six ceufs. Le principal
et même l'unique obstacle qui a retardé jusqu'ici le

(francs)

222

168

176

229

Ces chiffres sont relatifs 5 une période de cinq
mois (décembre 1910 á avril 1911) ; on voit qu'ils
sont sensiblement plus favorables que les précédents
l'électricité, puisque celle-ci peut même, moyennant certains tarifs évidemment plus bas que les
tarifs parisiens actuels, mais supérieurs á celui
indiqué par M. flossander, être plus avantageuse que
le gaz.
est juste de signaler toutefois que la cuisine
allemande se composant surtout de mets bouillis, se
prête mieux 5 la cuisson électrique que la cuisine
franÇaise, laquelle comporte de nombreux rótis exil. Rapport présenté au Congrès international des applications de l'électricité, Turin, septembre 1911.
2. Rapport présenté au XIXe Congres du Verband deutscher
Elektrotechniker, 1911.
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CUISINE ELECTRIQUE
geant une température plus élevée, c'est-h-dire une
' plus grande consommation
d'énergie et des appareils plus difficiles á réaliser.
Quoi (lult en soit, l'emploi des grands appareils de cuisine électriques
comme celui des radiateurs de chauffage, dont nous avons
parlé au début de cet
article, nest économiquement possible
que moyennant des
tarifs suffisamment

Fig. 2.
1, tube chauffaut ; 2, grillepain électrique
(Slé A. E. G.F;
3, lhéière électrique (Slé A.
E. G.); 4, disque chauffaul ;
5, casserole
électrique (Sté
A. E. G.); 6?
touilloire (Sid
A. E. G.); 7,
appareil pon,
faire les ceufs
et la coque (R.
Heller).
-

bas. Or les
compagnies
de distribution d'électricité snuit
é v idemment
les premières
intéressées
la diffusion
de la cuisine
comme `du
cbEtuffage
électrique;
il est done
juste qu'elles
fassent le
premier pas poer rendre économiquement possible t leurs ahonnés l'emploi des appareils nécessaires. Dans
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re lno les solutions que nous avons indiquées précédemment comme propres á répandre l'emploi du chauffage électrique (abaissement des tarifs, emploi d'un narif particulièrement réduit aux heures de la journée oh la consommation
d'éclairage est sensiblement nulle) auraient évidemment la
meilleure répercussion sur le développement de la cuisine
électrique. De nombreux exemples, recueillis i l'étranger
et en particulier en Suède et en Suisse ou ces méthodes
sont appliquées depuis un certain temps déjá, en font
foi. 'Ine autre méthode a été appliquée par la Ilartford

Fig. 3.
1, réchaud de
cuisine (Slé A.
E. G.); 2, fourneau élect rique
(12. Heller) ; 3,
cafelière &chique (R. Heller);
4, chauffe-plat ;
5, chauffe-plat
(Slé A. E. G.).

Electric Light
Company»;
cette société
fabrique ellemême deux
types d'ustensiles de cuisine á cuisson
lente, consommant respectivement 50 et
100 watts ; elle fournit d'autre part l'énergie á ses abonnés au prix forfaitaire de
15 fr. 75 par mis, moyennant legbel
l'abonné a droit á une consommation
permanente de 150 watts correspondant
á l'énergie nécessaire aux deux appareils; or ces appareils suffiraient poer
appréter tous les repas d'une famille de
3 á 5 personnes, de sorte que la cuisine
électrique joindrait, dans ce cas, l'avantage de l'économie á totis •ceux que
nous as ons exposés pluis luwt.
11 est grand temps qu'en France
également ces exemples soient enfin
suivis, et cola, on ne saurait trop le répéter, aussi hien dans l'intéra des compagnies de distribution
que dans celui des consommateurs. MytiNsKi.
-
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LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL A LA PORTEE DE TOOT LE MONDE
Pendant que le Congrès international de T. S. F. s'occupe, á Londres, de réglementer l'usage de ce merveilleux moyen de communication, je crois que les ledeurs
de La Nature me sauront gré de leur signaler combien
il est facile de percevoir les signaux radiotélégraphiques
des grandes stations qui vont bient envelopper le monde
entier de leurs ondes singulières.
Je n'étonnerai sans doute aucun professionnel en signalant les dispositions d'appareils qui vont suivre, mais
il est nécessaire cependant que le public ait connaissance
des avantages qu'il peut tirer si simplement de cette
admirable découverte afin que le Congrès en tienne
compte pour tempérer les règlemenls prohibitifs qu'il
entend édicter, dans le hut de sauvegarder les monopoles
d'Etat relatifs aux communications.
Dans la région Parisienne qui s'étend sur un rayon de
2 á 3 kilomètres autour de la Tour Eiffel et qui comprend à pen près le dixième de la populalion de la
France, on sait déjà qu'il n'est pas nécessaire pour établir une station réceptrice (le T. S. F. d'avoir á sa disposition une antenne de grande longueur. tin simple balcon
métallique en tient liet' et pour entendre les signaux radiotélégraphiés, il suffit de relier par un conducteur, ce
balcon à une conduite d'eau, de gaz nu de chauffage faisant office de ligne de terre en y intercalant, en série, un
détecteur d'ondes et un téléphone ordinaire. Parmi les
détecteurs, celui à pyrite est Ie plus simple parce que,
en outre de ce qu'il ne nécessite aucune pile, il est facilement improvisé par la pointe d'une aiguille á coudre
bien maintenue sur le point sensible d'un petit cristal de
pyrite de fer.
Mais on peut encore simplifier eet appareit de réception en suppeimant l'antenne extérieure et en remplaÇant celle-ci, à l'intérieur d'un appartement, par une
vingtaine de mètres de fil de cuivre de 2 millimètres
de diamètre enroulés sur un tube de carton nu mieux
disposés en zigzags sur une planche de sapin — et accroitre encore la capacité de cette antenne, si on a l'occasion de la relier avec une masse métallique du voisinage non scellée au mur, comme par exemple une
salamandre ou tout autre appareil mobile de chauffage
similaire.
Enfin, si dans ces conditions on vent encore améliorer cette installation pour mieux entendre, on peut
coupler en Oudin l'antenne et la ligne de terre, sur
une bobine de carton contenant une centaine de
mètres de fil de cuivre isolé de 0,6 millimètre de
diamètre, remplacer le détecteur á pyrite par un détecteur électrolytique et faire choix d'un téléphone de
résistance appropriée.
Voilà pour une installation domestique de la région
Parisienne.
C'est une installation qui n'est de l'invention de personne, mais qui découle tont naturellement des observations éparses publiées d'une faÇon moins rudimentaire dans maints journaux techniques.
J'arrive maintenant au sujet principal, à l'installation
d'un poste récepteur éloigné d'une station émettrice importante de T. S. F.
Je me háte toutefois de dire qu'il ne s'agit plus ici d'une
installation domestique et par cola méme licite, il me
semble, puisqu'il n'est question d'aucune antenne extérieure, mais bien d'une installation pour l'exploitation

laquelle il faudra, certes, l'autorisation des administrations compétentes.
Cette installation est plus simple encore que la précédente, car elle consiste tout s'mplement à prendre
comme antenne le fil métallique déjà existant qui
relie tout poste d'abonné au téléphone à son bureau
central.
Pour le cas d'une ligne aérienne, l'appareil ordinaire
de l'abonné étant au repos, il suffit encore ici d'intercaler le méme dispositif que précédemment sur un fil
conducteur qui relie, sur l'appareil de l'abonné, la borne
qui correspond á la tele de ligne avec une conduite
métallique quelconque jouant le tule de ligne de terre.
Dans ces conditions, les sons peros sont d'autant plus
puissants que la ligne qui rejoint l'abonné au bureau
central est plus longue.
Lorsque j'imaginai ce procédé, je me trouvais
220 kilomètres de Paris, la ligne privée qui servait á
mon expérience avait 600 mètres de longueur, le dispositif d'essai était simplement composé d'un détecteur
pyrite et d'un récepteur téléphonique ordinaire disposés en série ; dans ces conditions, les signaux horaires de
la Tour Eiffel furent resus avec une intensité telle que
l'on aurait cru percevoir au téléphone des roulements de
tamboer.
On conoit déjà, sans qu'il soit nécessaire d'entrer ici
dans de plus amples détails, qu'il suffit de deelander une
communication téléphonique avec un abonné lointain
pour se procurer automatiquement (l'appareil des deux
abonnés restant toujours au repos) une antenne prolongée
d'autant.
On peut obtenir ainsi des antennes de centaines
de kilomètres de longueur, aptes sans aucun doute,
après adjonction d'appareils de résonance destinés
s'accorder avec des longueurs d'ondes différentes,
capter des ondes hertziennes de provenance extrèmement lointaine. Je ne serais pas surpris que dans
ces conditions on puisse entendre á Paris les messages
d'outre-Atlantique sur une antenne qui serait par
exemple le fil de Paris á Londres.
On conoit aussi combien ce moyen serait précieux
pour les météorologues désireux d'explorer l'atmosphère
en diverses directions, pour en déduire la direction,
l'intensité et l'imminence des orages, au grand bénéfice
de l'agriculture.
Jusqu'ici il a été question de lignes téléphoniques
aériennes ; dans la plupart des grandes villes les lignes
sont souterraines et provoquent quelquefois par ce fait, á
l'audition, la perceptien de bruits parasites dus á l'induction des lignes qui leur sont parallèles et très voisines,
par lesquelles passent des courants électriques de diverses
natures.
Cet inconvénient implique dans ce cas l'addition audit
dispositif de condensateurs ou de couplages spéciaux
bien connus et usités en télégraphie sans fil.
11 résulte de ce qui précède serait certainement
désirer que le Congrès de Londres admit en principe qu'il soit permis á quiconque d'entendre les signaux
radiotélégraphiques á sa portée, sans que la moindre
autorisation soit nécessaire, d'autant plus que l'on pourra
toujours se servir de clefs chiffrées pour les dépèches
que le public ne devrait comprendre, et qu'il statue au
contraire que les grandes stations du monde devraient

NOUVEL ARÉOMÈTRE A IMMERSION TOTALE
émettre á des heures fixes, et précisément pour être
entendus de tous, les messages qui peuvent intéresser le
public.
Etant donné que si la lecture au son nécessite un
exercice suivi de plusieurs mois, la transcription au contraire de ces signaux en harres et points et leur traduction au moven de l'alphabet Morse est un art des plus
belles á acquérir, on verrait bientêt tous les établissements publics de France recevoic et publiec de suite
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les nouvelles fraiches de la capitale concernant, non
pas seulement la météorologie, mais les grands faits
du jour, le résumé des débats de la Chambre, du
Sénat, etc., dussent-ils, pour acquérir ce droit,
acquitter envers l'Etat une taxe légère qui le consolerait d'avoir abdiqué pour le hien public une partie
de son monopoly qu'il aurait d'ailleurs été hien difficile
de con r(kil er.
P. Dos N E.
Ingénieur-chimiste.

UN NOUVEL ARÉOMÈTRE A IMMERSION TOTALE
L'appareil que je vais décrire, et qui a été prélèles, permettant de faire des visées sans perturbasenté à l'Académie des Sciences par S. A. S. le tion optique. L'allongement du ressort se mesure au
prince de Monaco le 13 raai 1912, est destiné
cathétomètre ; on peut, si on le préfère, rendre
éviter la grande cause
rappareil autonome en le
d'erreur inhérente á la
munissant d'un viseur,
construction même des
comme le montre la
aréomètres ordinaires :
figure 2 : on vise alors
la capillarité. Celle-ci, en
la distance entre le someffet, intervient d'une
met du flotteur et une
faon assez importante
pointe de cuivre fixée
pour affecter la quarétrier.
trième décimale de la
On pourrait croire que
valeur de la densité. Rapl'emploi d'un ressort d apelons simplement que,
tier exclut les grandes
pour un aréomètre pesant
sensihilités : il n'en est
150 grammes et dont la
rien. Dans des expériences
tige a 5 millimètres de
faites avec l'instrument
diamètre, la surcharge
décrit ici, dont le ressort
résultant de l'action cacomprend 20 spires de rupillaire est d'environ
ban d'invar, épais de 1/10
80 milligrammes. Les
de mm et large de 5/10,
corrections que ron peut
une différence de 4 milappliquer dans ce cas sont,
lièmes dans les densités
d'a illeur s, incertaines.
de deux liquides (eaux de
L'instrument que j'ai
mer) se traduisait par un
construit, complètement
allongement du ressort de
immergé, échappe à cette
61 millimètres. Avec la
cause d'erreur. C'est un
précision du cathétomètre
flotteur en verre, lesté
(0 mm 01) cela donne
par du mercure, et qui,
la sixième décimale pour
sous l'influence de la
la densité. Les mesures
poussée archimédienne
se font, d'ailleurs, tres
(( tire » sur un ressort
vice et la température n'a
délicat, en acier invar,
pas le temps de varier
1
fixé au fond de réprou2
de rune á rautre.
Fig. 1. L'aréomètre seal , montrant le flolleur et le
vette. Si la densité du liL'appareil se préte
ressort d'invar.
Fig. 2. Earéomètre monté dans
quide étudié augmente,
merveille
á la mesure
un support nzuni d'u n viseur mierométrique.
la poussée croit, le ressort
des coefficients de dilas'allonge, et eet allongement, pour de petites varia- tation des liquides. L'invar choisi qui m'a été oblitions, est proportionnel á la variation de densité.
geamment donné par M. Ch.-Ed. Guillaume, a une
Pratiquement, rappareil est, emistitué par uit constance remarquable dans la valeur de son élasétrier de cuivre á la base duquel est, fixée une extréOn peut toejours,
obvier á ses
mité du ressort spiral d'invar, rautre étant accrochée variations possibles quoique très faibles, en faisant,
á la partie inférieure du flotteur. Le toot est descendu
de temps en temps, une expérience avec un liquide
dans une éprouvette carrée, en glace t faces paralde densité connue.
ALPHONSE BERGET.
.
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LES CLOISONS ÉTANCHES ET LES PAQUEBOTS MODERNES
vive ne se trouverait encore réduite que dans des
La catastrophe du Titanic arrivée le 14 avril dernier a remis en question celle , loin encore d'être proportions insuffisantes pour qu'une coque de
navire disposée comme eelle du Titanic puisse rérésolue, de la sécurité des navires en cas de collisister, sauf, peut-être, dans le cas at le choc serait
sion, soit avec un autre navire, soit avec un iceberg,
produit à l'avant du navire et non latéralement par
soit avec un écueil. Rappelons les faits. Dans la nuit
ragage des parois comme cola s'est produit pour le
du 14 avril, á. 11 h. 40 in., le Titanic marchant
la vitesse de 21 2 nceuds, l'homme de vigie signala
Titanic oh cinq compartiments contigus, au moins,
ont été atteints. La diminution de vitesse pour ces
tribord un iceberg distant d'environ 800 mètres.
géants de la mer, à moins de la réduire presque á
Immédiatement l'officier de quart faisait évoluer le
navire sur bábord afin de l'éviter, mais une minute rien, semble done n'étre qu'un faible palliatif contre
le danger.
s'était à peine écoulée que celui-ci entrait en colliLes projecteurs puissants placés à l'avant du navire
sion avec l'iceberg. Une déchirure de la coque se
augmentent la visibilité
produisait à tribord, audu commandant et sont
dessus du double fond, á
une garantie de sécurité
environ 7 m. 50 au-despour le navire. Malheusous de la flottaison. Cette
reusement, par les temps
déchirure commenoit
de brouillard , si fréquents
15 mètres de l'étrave et
dans l'Atlantique, leur
s'étendait sur une lonefficacité se trouve notagueur de plus de 60 meblement réduite, sinon
tres . L'eau s'engouffra par
presque annulée.
cette déchirure dans les
La réduction de vitesse
cinq compartiments de
n'étant pas coinmercialel'avant sur les 15 dont le
ment possible et les prof ecnavire était muni. Trois
teurs ne pouvant donner
heures après cette colliqu'une sécurité relative,
sion le Titanic s'effonainsi que les bateaux de
drait dans la mer dans des
fonds de 5000 mètres
sauvetage, eest done á
entrainant la mort de
d'autres mo l ens du res1600 personnes.
sort des ingénieurs des
Quelles conséquences
constructions navales
peut-on tirer de ces faits au
qu'il faut avoir retours
point de vue des moyens
pour augmenter la sécumettre en oeuvre pour évirité du navire. C'est á ce
ter le retour d'une aussi
dernier qu'il faut donner
épouvantablecatastrophe?
les moyens de pouvoir réEtant donné que le comsister aux accidents de
Fig. 1. — Une porie de cloison étanche
mandant du Titanic était
mer en y disposant d'une
á manoeuvre commandée, sur le Titanic.
prévenu qu'il se trouvait
manière rationnelle des
dans le voisinage des icecompartiments étanches
bergs et que, par eonséquent, leur rencontre était
non seulement transversalement, mais aussi longituredouter, on peut, tout d'abord, se demander si la dinalement, permettant sa flottahilité en cas d'envavitesse de 21 2 noeuds ne peut pas être taxée d'impru- hissement des eaux á la suite de collision.
dence. Il n'est pas douteux qu'en réduisant vette viComme le montrent les figures 2, 5 et 7, le Titanic
tesse le temps écoulé entre le moment ou l'iceberg était muni de 15 cloisons transversales étanches
a été signalé et celel de la collision se serait trouvé
espacées en moyenne de 17 mètres, mais s'arrêtant
augmenté et qu'il y aurait en plus grande chance
á pen de hauteur au-dessus de la flottaison. 11
d'éviter celui-ci en faisant évoluer le navire. Tolden'existait aucune cloison longitudinale. Cette dispofois, comme le fait remarquer Sir William White, la
sition considérée jusqu'ici, par nombre de construcforce vive du Titanic marchant à vingt et un noeuds teurs, comme suffisante pour la sécurité des transet demi dépassait l'énorme chiffre de 500 millions a tlantiques, était complétée par un dispositif spécial
de kilogrammètres et équivalait à celle que produi- permettant de fermer directement de la passerelle,
rait le choc, d'un poids de 1000 tonnes tomhant de les portes de communication ménagées dans ces cloi500 mètres de hauteur 011 á la décharge simultanée sons, opération qui, d'après les dépositions de
de 12 canons de marine du plus fort calibre. En l'enquête, semble avoir été faite dès le moment ob
réduisant la vitesse du navire de moitié, c'est-á-dire l'iceberg a été signalé. La partie inférieure de la
á 11 nceuds et même au quart, cette enorme. force coque se composait d'un double fond cellulaire de
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Titanic. Ce système de cloisonnement longitudinal,
1 m. 52 de hauteur s'étendant sur toute la longueur
du navire, mais qui ne se prolongeait pas sur additionné de cloisons transversales qui donne au
navire une grande sécules ckés du navire qui
rité contre les accidents
étaient formés d'un simde mer est cependant
ple bordage. C'est dans cc
connu depuis bien longbordage, à tribord, et prestemps, puisque, il y a
que au niveau de l'axe des
plus de 50 ans, Brunei
chaudières que se produi2. - Coupe longitudinale du Titanic montrant
l'avait déjà appliqué lors
sit la déchirure de 60 mè- Fig.
la disposilion des cloisons étanches transversales.
de la construction du cétres de longueur dont nous
lèbre Great Eastern. Mais, pour des
avons parlé et par laquelle s'enraisons nombreuses que nous n'avons
gouffra Peau qui, ne rencontratit
pas á développer ici et, principalesur son passage aucune cloison lonment, à cause des difficultés d'amégitudinale et débordant au-dessus
nagement intérieur qu'offre ce
des cloisons transversales de trop
cloisonnement longitudinal et transpeu de hauteur, est venue remplir
versal, celui-ci fut abandonné. C'est
les cinq compartiments d'avant du
à lui, cependant, qu'il faudra malgré
navire et sur toute la largeur de
tout revenir si, á l'avenir, on veut
celui-ci. L'équilibre du Titanic
étant ainsi rompu par ce poids
éviter le retour de catastrophes
énorme d'eau, le navire s'enfonra
semblables à celle du Titanic.
graduellement de l'avant en pivotant
La coque du Great Eastern (fig. 4)
autour de son axe transversal et en
était formée sur toute sa longueur
relevant hors de beau son arrière
d'un double fond cellulaire de
Fig. 3.
Coupe transversale
du Titanic. On volt en A la
pour, finalement, s'effondrer pres0 m. 91 d'épaisseur s'étendant jusdéchirure de 6o mètres de lonque verticalement la prove en avant.
qu'à 3 mètres au-dessus de la flotgueur par laquelle Peau s'est
C'est done au manque de cloitaison. Le pont supérieur était égaengoufirée dans le navire.
sons longitudinales et à la trop faible
lement cellulaire. De plus, Brunei
hauteur des cloisons transversales qu'on semble avait divisé la coque en onze compartiments au mogen
pouvoir attribuer la cause de reffondrement du de dix cloisons étanches transversales s'élevant jus—

—

Fig. 4. Coupe transversale du Great Eastern 11101111 ani son cloisonnement étanche longitudinal.
Fig. 5. Coupe transversale dit Mauretania montrant son cloisonnement étanche longitudinal et ses
soutes à charbon également ton gitudinales — Fig .6. Cloisonnement étanche longitudinal d'un cuirassé.
-

Fig. 7. Plan dit Titanic montrant son cloisonnement transversal, ses soutes à charbon S et ses
chaudières C.
Fig. 8. Plan du Mauretania montrant son cloisonnement transversal et longitudinal, ses soutes á charbon S et ses chaudières C.
—
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qu'au pont supérieur, c'est-dire á 9 mètres au-dessus
de la flottaison. Enfin Brunei installa deux cloisons
étanches longitudinales Alant jusqu'au pont supérieur et s'étendant sur toute la longueur de la
chambre des machines et des ehaudires.11 résultait
de cette disposition que Tors mème que les parois
double fond se trouveraient perforées, l'en‘ ahissement de l'eau serait arrété par la cloison longitudinale étanche située á 6 mètres do bord du navire.
Afin d'éviter l'inclinaison de celui-ci sous l'action de
l'eau pénétrant dans le compartiment latéral, un
système de tuyaux permettait de faire pénétrer l'eau
dans le compartiment placé sur l'autre bord du
navire en rétablissant
Nous citerons également le cloisonnement du
Mauretania et du Lusitania appartenant á la Compagnie Cunard, navires qui, en cas de guerre, doi n ent
servir comme croiseurs auxiliaires et pour lesquels
l'amirauté anglaise qui subventionne la Compagnie
a exigé une grande sécurité contre les accidents de
mer. Comme le montrent les figures 5 et 8, le
navire est divisé en 16 compartiments de 15 ni. 50
de longueur en moyenne. De chaque cUté de la
chambre des machines et des chaudières se trouw
une cloison continue s'étendant de la cloison transversale arri're de la chambre des nwhines á la
cloison transversale à l'avant de la chambre des
chaudières. Le vide ainsi laissé entre cette cloison
longitudinale et la paroi du navire sert de route au
charbon. 11 est 'a penner qu'a n ec vette disposition,
si l'un de ces navires avait subi le méme choc

que celui qui fit sombrer le Titanic et que son
bord etit été déchiré sur une longueur de plusieurs
compartiments, le flux d'eau aurait été arrété, non
seulement par la cloison étanche longitudinale, mais
aussi par le charbon, et le volume d'eau qui efit
pénétré dans ces compartiments et rempli les interstices entre les morceaux de charbon eát été insignifiant relativement à celui qui a envahi le Titanic
sur toute sa largeur. L'effondrement du navire ne se
serait probablement pas produit.
Une disposition sensiblement analogue a été
adoptée pour le nouveau paquebot France de la
Compagnie transatlantique ( 1 ).
Les navires de guerre ont également une disposition similaire, plus complète encore, mais dont
l'application à cause des aménagements intérieurs
serait difficile pour des navires de commerce. Elle
est représentée figure 6. En outre du double fond
cellulaire qui s'étend jusqu'à la cuirasse et de la
division du navire par des cloisons transversalen,
deux cloisons longitudinales règnent sur toute la
longueur du navire, laissant ainsi, deux compartiments isolés entre le double fond latéral et la
chambre centrale. De plus, un pont blindé situé
au-dessus de la flottaison recouvre les deux compartiments latéraux ainsi qu'une partie de la chambre
centrale. Enfin, chacun des compartiments est entièrement isolé des autres, la communication entre
ceux-ci ne pouvant se faire que par des ouvertures
ménagées dans les cloisons, placées à un niveau
supérieur á la ligne de flottaison. R. BOYMN.
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Séance du 10 juin 1912. — Présidence de M. Lippmann.

Champignons parasites du eaféier et du ranillier.
Mangin présente en son noen et au nom de 31. Patouillard des observations sur un curieux groupe de Champignons Ascomycètes inférieurs qui vivent en épiphytes
la surface des feuilles coriaces d'un grand nombre de
végétaux des régions chaudes : Cakier, Vanillier, Anthurium, Amomum, etc., et se nourrissent des matières
sucrées excrétées par les feuilles nu déposées par les
insectes. Ces plantes possèdent des propagules et ressemblent á des lichens, avec lesquels on les a d'abord
confondues; d'autre part, Mes diffèrent des Champignons
par l'absence de vrai mycélium, et leur natie mucilagineux, qui se gonfle sous l'influence de l'eau, ressemble
á celui de certaines Algues rouges.
(( Activation » de l'aluminium. — M. Gaultier presente au nom de MM. Koten-Abresi et Ile‘era Malies une
Note sur l'aluminium sensibilisé par le mercure. Le mercure est un poison » très dangereux pool' l'aluminium,
des traces de mercure suffisent pour rendre, comme on
sait, tellement altérable que plongé dans
['eau, il est rapidement et complètement attaqué et
que mème à Pair il s'épanouit en une superbe mais
désastreuse chevelure d'oxyde soyeux. Pour l'immuniser
contre ce danger il suffit de lui ajouter un fout petit peu
de cuivre, quelques dix-millièmes suffisent. Le cuivre
ost donc le (( vaccin » préventif de l'intoxicatiun mercu-

rielle de l'aluminium. Les auteurs ont encore étudié
l'influence sur cette activation, des impuretés telles que
le fer et le silicium (( parasites » de l'aluminium ; ils
concluent qu'il est inutile de s'ingénier à préparer de
l'aluminium ultra-pur pour cet usage.

Traitement de l'anoxhémie des altitudes par l'oxygène. — M. Roux analyse un travail de M. Raoul Bayeux
sur le traitement de l'anoxhémie des altitudes par l'oxygénation hypodermique. On sait que, par suite de la
désoxygénation du sang, les téguments et spécialement
les muqueuses prennent une teinte cvanotique lorsqu'on
s'élève dans les hautes régions de l'atmosphère ; on sait
aussi que cette cyanose peut dispapaitre si l'on respire de
l'oxygène en quantité suffisante. Mais cette quantité est,
le plus souvent, considérable et la durée de ses effets
toejours fugace : ainsi, la vitesse du débit des inhalations peut atteindre jusqu'á 200 et mème 300 litres
l'heure et il est nécessaire de les prolonger longtemps
pour rétablir l'hématose. L'auteur apporte la preuve visible que cette hématose, compromise par le séjour á la
très haute altitude, peut ètre récupérée par l'administration hypodermique de très faibles quantités d'oxygène.
Cette preuve est constituée par les photographies en couleur de divers échantillons de sang recueillis par M. Bayeux
1. Voy. n° 2031, do 27 aoin, 1912, p. 558.

TRANSPORT DU POISSON D'EAU DOUCE VIVANT
au cours de sa huitième ascension scientifique au mont
Blanc en septembre 1912, gráce aux libéralités de la
Société des Observatoires du mont Blanc et á l'obligeance
de M. J. Vallot, directeur. Une douzaine de lapins avaient
été transportés à l'observatoire et divisés en deux groupes.
Tous ces animaux ont séjourné quinze jours _á 4370 mètres, mais les lapins du premier groupe ont recu, chaque
jour, la dernière semaine de leur séjour, une injection
hypodermique de 100 centimètres cubes d'oxygène. Tous
ces lapins avaient done subi quinze jours d'anoxliémie,
mais six d'entre eux avaient été traités contre cette asphyxie par les injections hypodermiques d'oxygène.
Lorsque leur sang carotidien fut recueilli, les divers
échantillons de sang furent descendus à Chamonix, le
dénombrement des ampoules montra que la moitié d'entre
elles renfermaient du sang noirátre, et que les autres
contenaient du sang pourpre. Quatre jours après, cette
différence persistait et M. Bayeux s'assura que les ampoules á sang pourpre contenaient le sang des lapins qui
avaient été oxygénés, au lieu que le sang noir provenait
des lapins qui n'avaient subi aucune injection. L'auteur
présente des photographies autochromes qui attestent
l'exactitude des faits qu'il avance.
Préparation d'alliages poreux. — M. Le Chatelier
résume une Note de M. Hannover, professeur á l'Ecole
pólytechnique de Copenhague, relative á la structure de
certains alliages solidifiés. L'alliage en panties égales de
plomb et d'antimoine commence á se solidifier à partir
de 450 degrés en laissant déposer des cristaux qui croissent
jusqu'á 223 degrés. A ce moment l'alliage non solidifié
contient 87 pour 100 de plomb et '13 pour 100 d'antimoine; il se solidifie en cristaux enchevêtrés. Cet alliage
á point de fusion minimum et á température de fusion
constante est dit eutectique. Après solidification les gros
cristaux contiennent des canaux pleins d'alliage eutectique. On peut, en employant la force centrifuge, vider
ces canaux; on obtient alors un alliage poreux. L'alliage
á '10 pour 100 d'antimoine et 90 pour 100 de plomb
fournit un squelette qui renferme 50 pour 100 de vide
dans sa masse. Ce métal-éponge convient fort bien pour
la fabrication des accumulateurs.
Altération de certains objets de plomb. M. Le Chatelier présente ensuite une Note de M. Mat ignon donnant
l'explication des phénomènes d'altération de certains
objets en plomb, en dépit de toutes les précautions
prises. Ces altérations sont bien connues des conservateurs de musées et paraissent impossibles à enrayer.
M. Matignon expose qu'elles proviennent de cette circonstance qu'á un moment donné les objets en question se
sont trouvés en contact avec des chlorures. Or on n'arrive pas á débarrasser le plomb du chlore qui y a pénétré.
Effets chimiques des diverses radiations. — M. Jungfleisch communique une Note dans laquelle MM. Daniel
Berthelot et Gaudechon comparent les effets chimiques
produits par les rayons visibles des diverses couleurs du
spectre avec l'effet des divers rayons invisibles ultra-
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violets. Le Me des radiations ultra-violettes, qui vibrent
le plus rapidement, consiste à restaurer l'énergie dégradée et apparait comme analogue b celui que le Soleil
joue dans la nature. On observe même que les radiations
ultra-violettes réalisent en quelques heures des réactions
que le Soleil n'effectue pas en plusieurs mois. La chimie
des hautes fréquences lumineuses est bien analogue
celle des hautes températures.
La lutte contre la vieillesse. — M. Metchnikoff
explique que l'indol et les phénols déterminent des lésions diverses des nerfs et des artères qui sont les symptenues caractéristiques de la vieillesse. Or, les phénols et
l'indol sont élaborés dans le gros intestin par certains
microbes du tube digestif. M. Metchnikoff considère
les phénols et l'indol comme des poisons en raison des
lésions qu'ils déterminent. Dès locs, il y a tout intérêt
soumettre les personnes ágées b un régime défavorable
au travail microbien en question qu'il faut distinguer du
travail profitable accompli par d'autres microbes. Quel
doit être ce régime ? L'alimentation carnée aboutit
l'élaboration d'une grande quantité de poison en fournissant abondamment aux microbes des matières albumineuses ; d'autre part, les animaux herbivores sont ceux
chez lesquels on observe la plus grande proportion d'indol.
Un régime mixte parait constituer le meilleur système
d'alimentation. Ce sont surtout les aliments riches en
matières sucrées (betteraves, carottes, dattes) qui se distinguent par la pauvreté des sécrétions parce que les
sucres s'absorbent dans l'estomac, tandis que les matières
albuminoïdes pénètrent jusque dans le gros intestin. Mais
le régime n'est pas suffisant, il convient d'introduire
dans le gros intestin un microbe qui attaque les matières
féculentes pour les transformer en sucres mais non point
les matières albuminoïdes. La vieillesse vient du tube
digestif, conclut M. Metchnikoff, ce sont les poisons de la
série sus-visée qui déterminent l'artério-sclérose, la
sclérose du foie, certaines affections du rein, du coeur.
L'infection par la fièvre récurrente. M. Roux analyse un travail de MM. Nicolle, Blaizot et Conseil, sur les
conditions dans lesquelles la fièvre récurrente se contracte. C'est un fait d'observation que le personnel
d'entrée des hópitaux est exposé b la fièvre récurrente,
alors (we le personnel des salies en est exempt. On a
done été amené tout naturellement a conclure que le
personnel d'entrée á qui appartient le soin de dépouiller
les malades de leurs effets, s'infecte par les poux laissés
dans leurs effets par des individus. Or, les auteurs ont
constaté, d'une faÇon certaine, que les piOres de poux
avant vécu sur des individus atteints de fièvre récurrente
ne communiquent point cette maladie. Comment alors se
fait l'infection ? Si l'on inocule á des singes un liquide
contenant des poux broyés, ces singes contractent la maladie. Dès locs, les auteurs sont amenés à admettre que
les individus qui écrasent des poux de fiévreux sur eux
et qui se grattent ensuite causent une petite érosion qui
ouvre la potte á l'infection. CII. DE VILLEDEUIL.

.2;

LE TRANSPORT DU POISSON D'EAU DOUCE VIVANT
L'aquicuiture a pris en France un très grand
développement et Fon ne compte plus les lacs,
étangs, pièces d'eau que l'on a transformés en
lieux d'élevage pour le poisson d'eau douce. Mais
pour que cette industrie prospère, il faudrait lui

assurer des marchés nombreux et par conséquent
des moyens de transport pratiques et peu coáteux.
En Allemagne, oh la consommation du poisson
d'eau douce est beaucoup plus considérable qu'en
France, les conditions de transport ont été soigneu-
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manière t éviter sa putréfaction. La proportion de
seinent étudiées, et nous profiterons puur exposer
celles-ci á nos lecteurs de l'eriquête que eient de poissons à introduire dans les filts et cuveaux
faire M. Poher ( 1 ), pour le compte de la Compagnie est très variable suivant la résistance des poissons
l'asphyxie ( 1 ).
d'Orléans.
Les tanches ont les mêmes besoins que les carpes ;
Toutes les fois qu'il est possible, le transport des
les perches et les
poissons se f ait
brochets sont indans des bateaux
termédiaires entre
eiternes. Mais
les carpes et les
comme ce moyeti
truites. La quann'est pas utilisable
tité d'eau nécesen beaucoup de
saire augmente
cas, on fait alors
avec la durée du
les envois par chevoyage et la temmin de fer. Les
poissons sont expépérature extéWagon Kraal:: pour le transport du poisson vivani.
diés vivants et
rieure.
dans reau ; pour
Les expéditions
les petites quantités, on emploie des fáts ou des
importartes se font dans des wagons spéciaux dont
cuveaux, pour les grandes des wagons spéciaux.
les plus parfaits sont ceux du système Kraatz.
Les poissons sont manipulés avec de grandes
Ces wagons cornprennent une cabine pour le surprécautions de manière i ne recevoir aucune blesveillant, une chambre ot' un moteur à explosion
sure. Ils sont pla- actionne une pompe
cés dans des fl'its de circulation, une
ovaler, préfé- autre chambre plus
rables aux fáts vaste renfermant 24
ronds parce qu'ils bacs á poissons groune peuvent rou- pés en 4 séries de 6
ler ; remplis d'eau et recevant en jet l'eau
jusqu'aux i/4 ou que lance la pompe.
aux 1/5. Au beu Ces wagons permettent
Fitt pour le transport
Coupe d'un cuveau pour
de réussir des expédes poissons vivanls. de hits, on utilise
le transport du poisson.
aussi des cuveaux ditions lointaines et
très solides fermés par mi couvercle en We, bombé,
eest par eux que les carpes des Dombes arrivent
perforé á sa partie supérieure et maintenu par une tige
vivantes chaque hiver t Berlin ; ils ont de plus
de fel.; le fond du cuveau présente une calotte de l'avantage de transporter un poids de poisson égal á
bois destinée á le rendre très mobile. Ce cuveau celui de l'eau des bus, mais leur tare est consivide pèse 50 á 55 kilogrammes ;
dérable : 15 000 kg., pour le
il peut contenir environ 100 litres
poids du poisson : 3000 kg.
d'eau et transporter 10 kilo11 faut ajouter á ces renseignegrammes de truites vivantes penur ents que les chemins de fer
dant un voyage de 6 heures.
allemands facilitent grandement
Les bidons en tule forte protégée
le commerce du poisson vivant en
par une garniture d'osier tressé,
lui appliquant un tarif très réduit
qu'emploient les expéditeurs fran(taxe de petite vitesse pour le
sont peu utilisés en Alletransport en grande vitesse) et
magne si ce n'est pour le translui assurant une livraison raport des alevins et des jeunes.
pide.
L'eau- des fáts ou des cuveaux
Il est á souhaiter que l'étude
doit . être refroidie très lentement
très complète de M. Poher déteraprès que le poisson y a été placé ;
mine en France une amélioration
Bidon servant alt 11":111Selle 'ne doit jamais descendre audes procédés de transport, pour
port du p OiSS011.
dessous de 4 0 ; elle doit être aussi
la plus grande richesse des aquiaérée que possible. Les poissons
culteurs aussi bien que pour le
n'y sont mis qu'après avoir vidé leur intestin et l'eau développement d'un mode d'alimentation aussi sain
est filtrée si elle est riche en organismes vivants, de
qu'économique. BEyÉ MERLE.
1. E. POHLR. EIRIER'ite sur lil production et. Ie cumineree du
poissun d'eau deuce en Allemagne. Annales de l'Institut
NatIonal Agronomique, t. X. 1911.

Le Gérant : P. MASSON.

1. 011 admet généralement qu'il faut puur 1 kg de carpes
de 2-5 ars, 4-5 kg d'eau ; pour 1 kg de carpes d'un an, 10 kg
(reut ; puur 1 kg de truites, 10-20 kg d'eau.

Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LANTERNE A PROJECTIONS SANS OBJECTIF
Les images en couleurs obtenues par le procédé
interférentiel du professeur Lippmann rle peu\ ent
etre projetées sur un écran que par la lumière réfléchie á leur surface. Jusqu':1 présent on a‘ait
employé pour cela les lanternes elites mégascope,
qui servent á projeter des images avant un support
opaque, ou mine des ohjets quelconques.

prise pour les speetateurs, qui n'a‘aient jamais vu
d'images interférentielles aussi grandes et aussi
lumineuscs.
La lanterne de M. de Watteville se compose d'une
lampe électrique 1 are (fig. 1) placée exactement
au foyer d'un condensateur C, de bron á ohtenir un
faisceau de rayons parallèles qui va tomber sur le

Fig. 1. — Lavaterne de projection sans objectij de 11 1. C. de Watteville.
,

cliché 'd projeter, placé sur un support S. Là le
Mais le système optique des lanternes ordinaires
faisceau est réfléchi, tout en restant parallèle, et
fait perdre dans ce cas une grande quantité de
n a rencontrer un miroir concave M, de 1 mètre de
lumière et, pour que la projection soit suffisamment
distance focale et 0 ni. 15 de diamare, qui en
éclairée, il faut en réduire le format, tont en emdonne sur l'écran une image agrandie. Notre graployant une source tres puissante de lumière. On
vure moutre bier toutes ces dispositions ; on voit
sait d'ailleurs que dans le procédé interférentiel les
couleurs ne sont exactement rendues que si le (Kil faut placer le miroir M très près du condensateur pour réaliser autant que possible les condirayon visuel est :4 peu près normal 'a la plaque, &esttions énoncées plus haut.
h-dire dans wie situation
Le faisceau lumineux sort
voisine de celle ob se troupar le trou T qui est muni
vait l'axe de l'objectif
d'un volet qu'on ferme
quand l'irnage a été enreau moment du changegistrée. Pour avoir une
ment de cliché, sans quoi
bonne projection, il faut
on verrait sur l'écran la
par suite que l'angle formé
main de l'opérateur En
par le faisceau qui éclaire
outre cela évite d'éblouir
la plaque avec le faisceau
le spectateur par la lumière
Schéma de la
renvoyé par celle-ci sur
Fig. 2.
lanterne de projeclion.
blanche arrivant brusquel'écran, soit très petit ; en
ment sur l'écran : ses yeux
outre il faut que le sysseraient alors moins tien disposés pour recevoir l'image
tème optique absorbe le moins de lumière possible.
subséquente. On a dil supprimer dans noire gra111. C. de Watteville, qui est un des rares opérateurs
photographes pratiquant le procédé Lippmann, dont vure, afin de la rendre plus compréhensible,
quelques dispositifs complémentaires que moutre le
il obtient de fort beaux résultats, recherchait
schéma ci-contre (fig. 2).
depuis longtemps le moyen de projeter ses clichés h
Min de limiter le champ des faisceaux lumineux,
des dimensions suffisantes puur les faire voir foute
une salie. 11 a réussi derniirement an neo y en d'une et d'arMer tout reflet riuisible sur le cliché et sur
lanterne spéciale, construite sur ses indications par l'écran de projection, on a placé un volet en tule
replié h angle droit. rn trou percé en face du
M. Massiot-Iladiguet, h les montrer sur l'écran de la
Société franraise de photographie ; ce fut une sur- miroir reroit le faisceau l'endroit nel il est le plus
-

4o' année.

- 2Q

semestre.

t.

to
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étroit, il ne la'.sse passer par le troel T que les
rayons qui concourent i la formation de l'image ;
ceux qui pourraient xenir direetement du condensaleur sont arraes.Pour obtenir le réglage qui permet
d'a n oir une image correcte, le support S ei le
miroir 111 sont mobiles et penvent s'orienter facilement jusqu''d ce que l'on constate le maximum de
rendement. L'emploi du miroir slipprime toutes les
pertes de lumkre qui ~c un objectif se produisent
par absorption ei, surtoutt par réflexion sur la surface
des lentilles. En outre, avec le miroir, dans une
vue projetée par lumkre réfléchie, l'image se trouve
dans son sens reel, au beu d'ètre retournee de

droite à gauche comme cola a beu avec un objectif,
ce qui est nu inconvénient dans les paysages connus
et dans les vues oh il y a des inscriptions par
exemple. Le seul inconvénient du miroir est d'exiger
nu certain entretien parce que, pour éviter la double
réflexion, il est nécessaire qu'il soit argenté 'a la
surface et celle-ci s'oxyde i la longue. On peut la
protéger par un vernis qui empèche cette oxydation ;
d'ailleurs sa réargenture est facile par les procédés
(onnus, mais partieulièrement par celui que nous
indiquons ci-dessous et dont M. C. de Watteville a
obtenu entkre satisfaction.
G. MARESCAIAL.

ARGENTURE DU VERRE
Des divers procédés em ►loyés pour argenter le verre
et les miroirs des appareas optiques en particulier, run
de ceux qui donsent les meilleurs résultats est le procédé Martin, dit ;lu sucre interverli. C'est celui qu'emWatteville puur l'argenture
ploie avec succès M.
projection sans objectif. 11
du miroir de sa la ► ierne
comporte, sur le procédé Martin, une moditication qui a
été ind:quée par M. Pero', professeur l'Ecole Polytecbnique, et qui consiste remplacet Ie nitrate d'ammoniaque par l'ammoniaque. On fait trois solutions :
A. Dans 100 grams es d'eau on dissout
grammes
d'az ► tale d'argenl. On ajoute eeltent de goutles d'ammoniaque gul( en faut pour redissoudre exactement le préei ►ité qui s'est formé. ['nis on ajoute encore un n ►mbre
de gouttes égal á la moitié (le celui qui eient (t'étre einph)yé.
B. Dans un ►eu d'eau distillée on fait bouillir pendant
10 minutes 12 gr. ',")
sucre avec 1 gr. ) d'acide tartrique. On ajoute ensuite 2J centimètres tubes d'alcool
et assez d'eau distillée pour a voir une quantité totale de
liquide égale 250 centimètres en hes.
C. Une solution de potasse pure á
pour 1 00 dans
Peau

La pièce á argenter est leien décapée i l'eau, puis
l'acide nitrique, rincée á grande eau et décapée i nouveau dans un mélange d'alcool et de la solution de potesse ci-dessus, puis rincée en dernier lieu à Peau distillée. Pour argenter : dans une cuvette, on verse un
mélange á partjes égales des trois solutions A 13 C cidessus ; puis on place la pièce á argenter sur des cales
de facon que la face qui duit recevoir le dép(')t d'argent
soit en contact avec le liquide.
Au bout d'un gaart d'heure, l'argenture est, falie; ()n
se renti compte que l'action du bain est terminée quand
celui-ci est devenu clair et se recouvre de plaques d'argent réduit.
On retire alors l'objet et on le rince a Peau courante.
La couche d'argent duit être assez épaisse pour qu'on ne
peroive pas le soleil au travers. Dans le cas oit elle ne
serail pas suffisante, on lave sommairement et on procède un nouveau dépUt dans un bain neuf. Ensuite, il
n'y a plus qu'á procéder au polissage ; la couche est
assez solide pour supporter le frottement assez éfiergique
d'un tampon de chamois reeouvert de rouge d'Angleterre
impalpable.
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LES MINES D'AZOTE DE NORVÈGE
C'est au fond de luis des plus beaux fjords de
Norvège, quelque 100 kilomores i Fouest de Christiania. Deux puissante torrents v cotaluent, descendus
des abrupts du mont Causta ( 1 88 nt t.); une série
de magnifiques cascades, entrecoupées de lacs, les
ram'nent sur nioins de :)0 kilontres, de l'altitude
de 1800 njtres au niveau de la uier. La région n'a en
longtemps d'autre richesse que ses roMs et ses pay
sages, visites par de rares chasseurs et des touristes
plus rares encore. Aujourd'hui eet ancien désert est
peuplé de véritables villes : dans la sauvage vallée
serpentent une route et tm chemin de fer électrique
des ferry-bonts franchissent les bes, les navires de
commerce sillonnent le fjord. Cette métamorphose
s'est opérée en nioiiis de einq ans, elle est l'wtn re
(rune industrie nouvelle, l)ieu (minne de nos letleurs, l'indusirie des nitrates sqnlhétiques.
,

:

Les progrès de rindustrie des nitrates.

—

L'azote combine, sous rome (le runners, de nitrates

ou de sulfate d'ammoniaque, est, on le sait, un engrais indispensable à l'agrieulture intensive. L'accroissement continu de la population du globe, l'ae'croissement plus rapide encore de la consommation
des céréales ont entrainé un développement énorme
dans la vente des engrais azotés et ont fait craindre
que la source de ces substances necessaires ne wint á
tarir : les fumiers ne restituent qu'une partie de
l'azote végétal consommé par les animaux : le sulfate d'ammoniaque, extrait en majeure partie des
résidus de la distillation de la houille (usines i gaz,
fours coke) est d'une production néeessairement
limitée ; le nitrate ne se rencontre, en grandes masses, que dans les gisements du Chili.
On s'est done préoccupé de préparer synthétiquement les engrais azotés, en exploitant vette mine
d'azote inépuisable et gratuit(' qu'est l'atmospW re.
La nature nous donne l'exemple : l'électricité atmosphérique, l'action de certains microorganismes fixent
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de notables quantités d'azote atmosphérique qui rentre ainsi dans la cireulation vitale.
La grande difficulté saincre dans
la synthèse des produits nitrés était
l'inertie chimique de l'azote gazeux ;
elle a été surmontée par des procédés
nombreux et divers ; la plupart d'entre
eux ont dj ii fait l'objet d'études ici
mème. Rappelons qu'ils se répartissent en 5 grandes classes : 1. oxydation de l'azote dans rare électrique
(fabrication des nitrates) ; 2. exaltation
des affinités chimiques de l'azote pour
certains métaux aux hautes températures (cyanamide, nitrures) ; 5. utilisation en grand des réactions biochimiques (tourbières transformées en
salpêtrières).
C'est á la première de ces catégories
que se rattache l'industrie qui prospère
aujourd'hui sur les rives de la Maana
et de la Tinne, les deux rivières norvégiennes dont nous parlions plus
haut. Parmi les industries qui se proposent actuellement de fixer l'azote de
l'air, celle des nitrates est de loin la
plus puissante. On en jugera par les
chiffres suivants. En 1905, MM. Birkeland et Eyde fondaient ii Notodden une
usine hydro-électrique de 2500 chevaux
Fig. 1. — La chute de Rjukan.

qui devait ètre le noyau des installations actuelles.
Deux ans plus tard, l'usine s'agrandissait et empruntait
I la chute de Svaelgfos une puissance de 45 000 chevaux, auxquels s'ajoutaient bientót 15 000 chevaux
provenant de la chute Lienfos, située un peu en
aval sur la Tinne. Une nouvelle usine vient
d'entrer en service : celle de Saaheim, sur la Maana ;
elle utilise la puissance fournie par la première cascade de Rjukan, soit 120 000 chevaux qui, dans deux
ans, s'augmenteront de 125 000 chevaux par la mise
en v aleur de la deuxième partie de la chute. Le
groupe des usines hydro-électriques de Rjukan représentera alors 250 000 chevaux. Cette energie sera
transportée par voie aérienne t l'usine réceptrice de
Saaheim qui méritera sans conteste le titre de
la plus grande usine électrique du monde. Nulle
part, mème sur le Niagara, on ne trouvera réunis
en un seul établissement un semblable total de cheau x-vapeur
Et ce nest pas tout : la Société norvégienne de,
l'azote, qui est á la tète de cette formidable entreprise électro-chimique, prévoit d'autres extensions :
Pig. 2. - Les mines d'azote actuelles et en projel. une nouvelle captation de 50 000 chevaux destinés
rusine de Notodden doit ètre effectuée proehainement sur la Tinne. Dans mie autre région, sur le fleuve Glommen, á rest de Christiania, la Société de
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l'azote aménage un grand barrage á Waroma, préinde d'une usine de 74 000 chevaux. Au nord, sur
la cede est, dans le Sognefjord, les chutes de Matre
et de Tyin, doivent, elles aussi, mettre un jour leur
effectif de 160 000 chevaux au service de la nouvelle industrie.
Les raisons qui expliquent l'éclosion•de l'industrie du nitrate dans
ces régions lointaines sont simples
la grande dépense, dans cette fabrication, est le prix du courant électrique ; or, il faut arriver á un prix
de vente inférieur á celui du nitrate
du Chili. D'oh la nécessité de s'assurer
du courant électriquc á bon marché.
Les chutes de Norvége se trouvent,
á eet égard, dans des conditions
peut-étre uniques au monde : débits
considérables, grandes hauteurs de

L'usine hydra-ilectrique de Rjukan

20

000 ch.).

— La Maana, qui alimente la chute de 296 mètres
utilisée á Rjukan, sart du lac Miiswand ; elle a un
débit régularisé de 47 mètres cubes á la seconde ; il

Fig. 3. — Le départ des io conduiles
forcées de l'usine de Rjukan.

est dérivé par un tunnel dans
10 conduites forcées en tóle de
fer, par oh il se précipite sur les
turbines. Le diamètre de ces conduites i la prise d'eau est de 1 m. 55 ;
il n'est plus que de 1 in. 25 á ren-

Fig. 4. — Le lac Mswand.
Des ouvrages de prise d'eau régularisent le débit de la rivière
Maana, qui alintente l'usine de
Rjukan.

chute, proximité de la mer ; les
navires penvent remonter présque
jusque sous les chutes, ce qui simplifie sinoulièrement la construction
des usines et ensuite l'expédition des
produits fabriqués.
Mais revenons aux usines aetuellement en activité ; nos lecteurs connaissent déjá l'usine de Notodden que
Le3 conduites forcées de l'usine de lijukan.
Fig. .
nous avons décrite en 1908 (V.
n. 1821). Nous altons leur faire visiter
aujourd'hui celle de Saaheim, á la suite d'un guide trée de l'usine dc force. L'épaisseur minima des
particulièrement compétent, M. de Lavallée-Poussin(t) .
toles est de I. centimètre.
VuSin' e de force possède 10 turbines Voith, tur•. Le salpétre et les chutes d'eau dc Norvège, euttféreuée
bines doubles type Telton. Chacune d'elles reÇoit
l'Académie des Scietices, Belles-Lettres et Arts de Rotten,
une puissance de prés de 20 000 chevaux et fait
26 avril 1912.
-

.
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tourner un alternateur de 15 700 ehevaux. L'une des turbines sert de reserve.
Le courant est envoyé á l'usine
chimique de Saaheim, distante de
4650 mètres, par 60 cábles aériens
répartis en 10 lignes doubles. Le
courant est alternatif, triphasé,
10 500 volts. Sur les 1650 premiers
mètres du parcours, les cábles sont
en cuivre, et, sur les 5000 derniers
en aluminium. La section des cábles
en cuivre est de 150 millimètres carrés, celle des cábles en aluminium
de 300 millimètres carrés. Ils sont
supportés par 5 fils de pylónes, dont
les portées varient de 70 á 256 mètres. Notre figure montre Paspeet de
tous ces cábles débouchant dans le
village de Saaheim.
La fabrication électro-chimique
des nitrates á Saaheim.
Nous voici arrivés à l'usine
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Fig. 6. — Les cábles de transport
du courant, á rentree de Saaheim.

temps très court en contact avec rare électrique ; ils
sont aussitót entrainés, dilués dans un grand excès
réaction utilisée en grand dans eet etablissement est d'air, et refroidis á 800°. C'est lá une temperature
dit au savant anglais Cavendish. Le premier, il ob- encore bien élevée : le refroidissement se parachève
sous des chaudières dont la vapeur sera utilisée ultéserva que l'azote et l'oxyg ne se combinent instantarieurement, et dans des refroidisseurs spéciaux en
nément sous raction de l'étincelle électrique. Pratiquement, ce principe est appliqué en Norvège de aluminium.
deux facons : dans le jour á {lamme circulaire éleetroLe melange d'air et d'oxyde d'azote est alors
magnétique de MM. Birkeland et Fmle (V. n° 1821) envoyé á une tour d'oxydation, ob l'oxyde emprunte
ou dans le four plus recent à flamme hélieoidale de
á Fair un supplement d'oxygène et se transforme
en acide nitrique gazeux. Dans trois grandes tours
M. Schnherr (V. n° 2019, 5 fe‘rier 1912).
de granit, oh l'on fait circuler les gaz de bas en
La temperature atteinte dans ces fours est voisine
de 3500 0 ; si l'azote à cent -, temperature se combine haut, tandis qu'une pluie d'eau tombe du sommet
de la tour, l'acide nitrique se fixe à Peau et l'on reroxygène, la combinaison est «pendant très
instable et il importe de soustraire les vapeurs cueille au bas de la 3 e tour de l'acide á 250° Baumé.
nitreuses, aussitót formées, a raction de vette tem- Les gaz sortant détiennent encore 15 á 20 poer 100
d'azote oxydé ; on les fait circuler dans deux grandes
perature élevée. Les gaz ne sont done laissés (Kun
tours dites « alcalines » ou circule en
sens inverse, une dissolution de chaux,
de sonde ou de potasse qui absorbe
les dernières traces d'acide.
L'acide, obtenu au bas des tours
de granit, est neutralisé avec du carbonate de chaux : on obtient ainsi
le nitrate de chaux qu'il suffat de
concentrer dans des cuves chauffées
par la vapeur dont il a été parlé plus
haut. On coule dans des moules ;
après refroidissement on trouve des
bloes solides qui sont broyés, pesés
et mis en tonneau par des procédés
automatiques, puis expédiés.
Le produit que l'on recueille au
bas des tours alcalines est traite de
facon analogue.
Outre le nitrate de chaux, utilisé
surtout comme engrais, et qui constitue l'essentiel de la production de
Fig. 7. —Les usines électro-chimiques de Saaheim.
Saaheim, on obtient aassi du nitrite
nee ville nouvelle s'est élevée.
Autovr

ou s'opère la fixation de l'azote. Le principe de la
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de sonde, utilisé dans l'industrie tinctoriale, du nitrate de potasse, du nitrate d'ammoniaque employé
dans les poudres de guerre et les explosifs de sáreté.
Ces corps proviennent des produits des tours alcalines.Enfin l'usine produit encore de l'acide nitrique
concentré.
Un progrès important a été apporté à cette fabrication d'apparence un pen compliquée, par M. Schlcesing fils. Les gaz qui s'échappent de la dernire
tour contiennent encore 2 h 5 pour 100 d'azote
oxydé ; c'est une perte sèche que M. Schlcesing évite en
même temps qu'il simplifie l'ensemble des opérations.
Dans cette méthode, il n'y a plus de liquide mis
en jeu pour absorber les gaz azotés.
Tont s'opre par voie sèche et h chand. L'air sor,

tant des fours électriques se dépouille directement
et totalement de ses gaz nitreux en passant dans des
chambres remplies de morceaux de chaux. On
obtient directement et exclusivement du nitrate de
chaux pur. Résultat doublement intéressant, puisqu'il simplifie l'exploitation et supprime des sousproduits dont la vente est, il est vrai, rémunératrice
actuellement mais dont le marché est limité et que
la surproduction déprécierait rapidement.
Les usines de Saaheim couvrent actuellement
15 000 mètres carrés. Le visiteur qui les parcourt,
et passe en revue leur outillage, un des plus formidables qui soient au monde, a peine á se persuader
qu'elles appartiennent à une industrie nouveau-nee
et encore au berceau (i). A. TROMT'', .
...5•01133
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Classification (les lamellibranches. — M. Douvillé
remarque que, dans la classification habituelle, on ne
tient pas assez compte (les données de la paléontologie,
quoique les lamellibranches fossiles soient très nombreux. Il s'est appliqué á faire la part des caraclères
évolutifs et celle des caracières adaptatifs et a finalement
établi un tableau qui renti compte des différentes formes.
Dosage au fluor.-- 31M. A. Gautier et Claussmann exposen t eque le fluor est un des corps (10111 le nl est le
plus important dans la nature. Ce rOle a été jusqu'ici
méconnu. Ils ont imaginé un procédé qui permet de
loser à un dixième de milligrannne près le fluor contenu
dans un volume d'eau oti dans tm minéral. Crke á ce
procédé de dosage si précis, ils vont étudier la localisation du fluor dans le corps des animaux.
Eikje de la sardine. — M. Dastre présente une Note
de M. Bounhiol sur la détermination de ráge de la sardine de la Méditerranée. Comment évaluer cct áge ? On
ne peut utiliser 'au sujet de ces sardines un caractère qui
est fourni par les écailles, et qui est constitué par les
sillons que l'on observe sur ces écailles. Ces sillons sont
dus aux grandes alternances de la nourriture, sous l'effet
de causes saisonnières. Dans la Méditerranée ces alternances n'ont pas lieu parce que la température (le la mer,
du moins jusqu'á une assez grande distance des eetes,
varie très pen. La taille ne fournit aucune indication,
parce qu'elle est beaucoup trol) sous la dépendance de
l'alimentation. Mais il n'en est pas de mème du rapport
des dimensions de certaines panties du corps de ranimal.
L'auteur a trouvé un élément tout á fait représentatif
dans le rapport de la longueur de la Oe ii partir de la
ligne passant par rwil et rangle de la bouche et la longueur du corps.
La matière colorante des mufs. — M. Barhieri envoie
une Note sur la matière colorante des ceufs. Cette matière colorante est ferrugineuse; elle ressemble á celle
du sang. Mais, propriété singulière, injectée à un oiseau
la close de 0 gr. (ll pour un poids de 100 grammes
d'animal vivant, elle détermine la mort.
La glyeemie et la temperature. M. Dastre analyse
un travail de M. Bierry et de Mlle Fandard sur le rapport
entre la quantité de sucre du sang et la température des
animaux. Les auteurs par une méthode particulière sont
arrivés á doses le sucre fixé sur les globules qui échappait par le procédé usuel d'examen du sang. Ils ont ainsi
,

-

Présidence de M. Lippmann.

reconnu que la quantité totale de sucre existant dans le
sang se révèle pour chaque espèce d'animal avec une
valeur constante. De même la température intérieure est
constante. On est donc en présence de deux paramètres
entre lesquels on constate un parallélisme.
Papillons ii chrysalides souterraines. — M. Bouvier
présente une Note de M. Lecerf relative aux organes
spéciaux dont sont pootvos les chrysalides souterraines
d'un papillon appartenant au genre des Lycénides. Il y
a beaucoup de papillons dont les chrysalides sont souterraines ; mais ce sont des papillons de nuit, des
sphinx, des phalènes, etc. Ces papillons ont les pattes
munies de soies rudes et d'éperons qui leur permettent
de four et de gagner la surface du sol. On ne connaissait pas de papillon de jour dont la chrysalide ffit souterraine. Celui qui fait l'objet de la Note de M. Lecerf est
nettement un papillon de jour. Le mécanisme dont disposent les papillons de nuit pour s'élever dans la terre
ne pouvait ètre celui du papillon de jour, dont les
pattes sont extrèmement frêles. Ce dernier est muni
d'une paire de gros crochets articulés placés á la base
des ailes de la première paire. Ce sont les organes de
fouissement dont ii se sert. Ces crochets sont analogues
aux pattes antérieures de la courtilière ou taupe-grillop.
Cette disposition caractéristique est adaptative ; l'auteur
cite des papillons qui forment les intermédiaires entre le
papillon normal et le Lycénide en question.
Influence de l'alimentation sur la ponte. — M. E. Pérrier résume un travail de M. Magnan, relatif á l'influence
de l'alimentation sur la ponte. Il a expérimenté sur le
canard l'effet de régimes végétarien, piscivore et carnivore. La ponte est d'abord apparue chez les animaux piscivores, elle a eu lieu 8 jours plus tard chez les carnivores
et 2 'mis 1/2 après chez les végétariens. Le nomhre des
wufs a décru dans le même sens. Le pas des (Jeuk des
carnivores s'est trouvé sensiblement plus élevé ; le poids
des mufs des piscivores et celui des végétariens diffèrent
pen. Les ceufs des piscivores sont verdátres, ceux des
carnivores blancs et ceux des végétariens blanc rosé. Enfin
le jaune est jaune d'or dans les wufs des végétarien,
vert clairufsdans
les
w &ijs
des piscivores
et blanchátre
ceux des carnivores. CH. DE VILLEDEUIL.
1. Les forces hydrauliques scandinaves, par R. DE LA
BROSSE (ave( bibliogr.). — Annales de l'hydraulique agricole,
ministère de l'Agrieulture, fase. 39, 1909, pp. 449-490.
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fédérale dr la République Argentine possède trois établissements
toire naturelle qui sont, chacun dans
ra spécialité, de
tont premier ordre et qui méritent l'attention,
qui provoquent
curiosité aussi
Uien des simples
visiteurs que des
plus érudits savants. Pris individuellement,
chacun de ces
Fig. 1.
musées ne saurait
Pelils éléphanls dc nier.
(Macrorhinus elephantinus.)
are comparé sur
tous les points á
notre Muséum national, noire grand Jardin des
Plantes, pour lui eonserver sa dénotnination populaire.
Celui-ei, en effet, est unique au point de
vue de la richesse des colleetions qui, dit-on,
atteignent la valeer d'un milliard, détail dont ne
paraissent pas se douter beaticoup de nos législateurs.
Mais, quant á la ménagerie, ou se trouwent hospitalisés, d'une faÇon parfois trop peu confortable,
plus de 1400 spécimens de diverses espèces animales,
kien que rune des plus riches du monde, elle
conipte peut-are moins que 'file ou telle autre
institution de ce genre, aux yeux des curieux et des
savants, parce que son installation matérielle laisse
á désirer et parce que certains de ses organismes
veulent des améliorations.
A Buenos-Ayres, les trois établissements distincts,
Jardin botanique, Jardin zoologique, Musée, correspondent par leur ensemble á notre seul Muséum.
Sur tm point, je le souligne immédiatement, le
« Zoo )) comme on dit lá-bas, peut étre comparé á
noire Jardin d'Acclimatation : l'entrée en est payante,
tous les jours de seniaine comme le dimanche, mais
le prix en reste accessible á toutes les beurses
( 1 0 centavos, environ 0 fr. 22), ce qui donne satisfaction it tous les intéressés, le public et la caisse
municipale, car cello-ei se rattrape, par le nombre
considérable des visiteurs, de la modicité du prix
d'entrée.
Le Jardin zoologique se trouwe dans le voisinage
imtnédiat du Jardin hotanique. Le Musée des plantes
et des fleurs est porie á pofte avec le Musée des animaux vivants. Tons deux occupent un vaste espace,
près de la magnifique promenade du Parc, 5 de
Febrero.
Assez rapproché de la wille pour lui servir
en quelque sorte de poumon, assez étendu pour
pouvoir renouveler la provision diair pur et libre,
A capitale

le « Zoo » complète, harmoniensement, avec le
Jardin hotanique et le Parc Sarmiento, ce qu'on
pourrait appeler Pappa reil resp:.ratoire de BuenosAyres.
La vue panoramique du « Zoo » est très variée,
très pittoresque. De l'eau en abondance, des arbres
et des fleurs par pais massifs, des constructions de
tont styk depuis le plus artistique, le plus fantaisiste, jusqu'au plus utilitaire, en font ene promenade idéale en elle-ntéme, mais seulement tin pen
gátée, pour les amateurs de plaisir égoïste, par la
trop grande affluence des visiteurs, au moins en certains jours.
M. Clemente Onelli, l'intelligent administrateur
du « Zoo », n'est pas d'origine italienne pour
rien.
C'est un savant, mais c'est aussi mi artiste, et
alors il a embelli le Jardin de monuments pouvant, par leur élégant aspect, lui rappeler sa
lointaine pat rie.
M. Clemente Onelli a installé la direction dans tin
pavillon très simple, perdu dans le feuillage, dont il
a fait la retraite d'un sage et d'un érudit. 11 n'a en
de coquetterie que pour ses pensionnaires.
Le palais des grands félins et le palais des ours
apparaissent somptueux ; celui des éléphants est
monumental. La maison des singes est commode,
h ygiénique, accucillante, avec des quarticrs séparés
pour les plus agités, les moins conciliants. Les
demeures des girafes, lamas, gnoes, zèbres, cerfs,
offrent la plus grande diversité de construction, et
elfes permettent dc grandes fantaisies de gymnastique á ces braves ruminants, qui ont lesvin, pour
se hien gorter, de faire de l'exercice. Les rongeurs
sont hen logés. On n'expulse pas les nombreuses
families.
'bus ces animaux, avant bon Oe, bon souper
et le reste, se portent et se reproduisent admiraldement.
Les lionceaux et les petits tigres ont leur nourrice
sèche, une bonne dame qui les soigne, les earesse,'
leur donne le biberon, surveille leur alimentation,
soutient leurs premiers pas dans la vie.
M. le directeur Clemente Onelli, n'a pas settlement le titre de savant : il mérite, par son humour,,
(rare eoté comme un homme d'esprit. Sa revue, dans
le chapitre de la vie sociale et économique du
Jardin zoologique, nous parlera
après
etude approfondie sur la mentalité des anintaux, du
jour de la pintade, de la fae de famille des eies pies
récernment arrivées á Buenos-Ayres et qui parurent
d'abord, malgré leur toilette blanche et noire,
« un pen gauches et dépaysées » par suite, probablement, de l'émotion inséparable d'un premier
début.
pu constater que les animaux, comme la girale, l'éléphant, l'hippopotame, et autres seigneurs
.
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Fig. 2.
Le Zoo » de Buenos-Ayres :
le bassin des eygnes; 2, le lou]) rouge d'Argenline (Canis jubatus); 3, troupeau de « chaja
oiseaux
argenlins qui,en eaplipilL;,sonl de bons gardiens; 4, le chilzchilla; 5, le repas d'un jeune ligre du Bengale;
6, rA•e Aye (Bradypus tridactylus);
le fourmilier prenant soit biberon.
-

1,

-
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Fig. 3. —
1, 21110 heure. — 2,

2111

L'enfance d'un éléphant au Zoo » :
--

3, viiwt-cing jours. — 4, 21n au . — 5, vingt mots.
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de moindre importance, rendaient en confiance á leur
directeur ce qu'il leur accordait en amabilité. Il vit
dans les meilleures relations avec la plupart de ses
animaux, et il les prend par la douceur, par la gour-

Fig.

constatent que les nombreux pensionnaires, les uns
eaptifs dans des geóles confortables, les autres dans
des enclos spacieux, d'autres enfin en liberté absolue
á travers le jardin, en dépit du public fláneur et ta-

— Anima's Day » dans le jardin ':.00logique de Buenos-Ayres.

mandise, par les égards, de telle sorte qu it Foccasion,
ils lui obéissent au point « d'épater les étrangers »
(sic). Voyez pinten son corbeau, Vago, qui parle...
quand cola lui
chante!
La conclusion
de cette trop rapide étude est
qáe le Jardin zoo-

quhi, que ces animaux, prisonniers ou non, song
dans un parfait état de santé physique et morale.
Mais, dira-t-on, ce qui ne se ooit pas, ce que l'on
devine, c'est la
dépense qui doit
être excessive et
qui surcharge le
budget inunicipal !
logique de BueLe Jardin ocnos-Ayres, gráce
cupe une surface
á la direction intotale de 18 hecdépendane ,
tares environ
avertie, progrDsdans ce compte,
siste , autonome
entrent la super_
de M. Clemente
ficie des lacs et
Onelli, n'est pas
pelouses ou fourseulement une
rés poer 6 hecgrande ménagetares, et les enrie installée dans
elos destinés aux
des conditions
animaux pour
Fig. 5. — Bassin des phoques et, en
luxueuses, mais
6 hectares.
arriè•e, la maison des éléphants.
qu'il est aussi
Il constitue,
laboratoire d'études anatomiques, pathologiqiws,
par conséquent, une spacieuse promenade, ou les
physiologiques et psychologiques, dont les animaux
attractions de toute sorte ne manquent pas et oh le
font l'objet. Au cours de leur promenade á travers
public payant afflue, apportant une recette considéles allées, forêts, avenues, bes, fourrés, les visiteurs
rable. Nous n'avons jamais compris, en France, que
.
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Il est vrai que, chez nous, gráce à l'autorisation
notre Muséum national pouvait, dans une certaine
mesure, remédier h ce mal chronique que Kabelais qui a été accordée à notre Muséum national de faire
des recettes, il va pouvoir, sans doute, accroitre ses
appelait « faulte d'argent », au neoyen d'un léger
ressources, pousser les animaux á la reproduction,
impót prélevé sur la fantaisie et les plaisirs dti public.
et, aidé par la Société des Amis
Buenos-Ayres, 1e entrées,
du Muséum, dont tous- les Paripar an, doivent certainement atsiens intelligents et instruits deteindre, sinon dépasser, le chiffre
vraient faire partie, il va être en
de douze cent mille ( 1 ). Les petits
mesure d'améliorer le sort de
chemins de fer, Decauville et
ses animaux. 11 faut, pour cola,
autres, les promenades á dos de
d'abord que les installations
lama, de chameau, d'éléphant,
branlantes de sa ménagerie soient
doivent procurer environ 5 h
remplacées et modernisées. Nous
4000 piastres par trimestre, soit
croyons savoir qu'on s'en préocenviron 50 000 francs, c'est-ácupe activement. Mais pourquoi
dire, bon an, mal an, pour
s'obstiner, au moins en ce qui
totalité des recettes, plus de
concerne cette ménagerie,à maintrois centaines de mille francs
tenir une gratuité absolue qui a
peut-être, qui ne doivent riep
été abandonnée presque partout
personne et qui permettent
Une harpje en eaptivité.
Fig. 6.
l'étranger et qui représente
de pourvoir honorablement
toutes les nécessités de service, nourriture, hygiène, par suite, une perte, ou un manque à gagner énorme
administration, améliorations , revue, gui des , cartes popi. un établissement qui compte, les dinrianches,
A. COUTAUD,
0110 visiteurs ?
postales. Heureux Zoo !
—

ct1}' ~)

Vice-pré , ident de Ia Société des Arnis du Mnsémn.
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LOCOMOTIVE A MOTEUR DIESEL
Dans une information partie dans le n° du 50 septembre 19H de La Nature, nous disions quelques
mots des études que poursuit depuis quatre ans
M. Diesel avec la collaboration de la maison Sulzer
de Winterthur et de l'ingénieur Mose de Berlin,
en vue de l'application du moteur Diesel aux locomotives.
M. Diesel, dans la séance du 50 avril dernier de

l' American Society of Mechanical Engineers,

par la maison Borsig de Berlin, a une longueur •
de 16 m. 60 hors tampons. Elle repose sur deux
bogies, à deux essieux chacun, entre lesquels sont
intercalés deux essieux moteurs accouplés par l'intermédiaire d'un essieu auxiliaire 5, lui-même
actionné directement par les moteurs Diesel 4.
Ceux-ci sont á deux temps du type ordinaire. Au
nombre de quatre, ils sont couplés par paire sous un
angle de 90 degrés et actionnent l'arbre auxiliaire 5

Coupe longitudinale de la locomotive d moteur Diesel.

la suite d'une conférence sur les moteurs à combustion interne, a donné une description succincte
de cette locomotive. Comme c'est le seul document
authentique encore publié, nous ne croyons mieux
faire que de reproduire textuellement ce que dit
M. Diesel.
Cette locomotive, dont le biti a été construit
1. Exactement, en 1911, 1 258 181 entrées pa vantes;
22 000 entrées d'élèves des écoles ; 16 000 soldats ou petits
enfants : avec le produit des tramways, etc., 137 999 piastres
en monnaie nationale, soit 305 000 francs environ.

dont les manivelles sont disposées sous un angle de
180 degrés, disposition qui permet d'équilibrer les
couples moteurs.
Entre les cylindres moteurs 4, sont placées les
pompes de balayage 5 actionnées par les bielles des
clindres moteurs au moren de balanciens. Le
tuau 6, placé au-dessus des moteurs, sert à l'échappement du Paz des moteurs.
En avant des moteurs 4 sont disposés deux moteurs auxiliaires Diesel 7 á double effet, qui actionnent deux pompes horizontales 8. Ces dernières
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servent à comprimer de Fair qui est ensuite refroidi
dans un réfrigérant 9. C'est eet air comprimé additionné de combustible liquide qui, par un dispositif
approprié, est injecté dans les evlindres-moteurs
toutes les fois qu'il s'agit d'aiigmenter la puissance
des moteurs au moment des démarrages, pendant
les manoeuvres nu lorsqu'il s'agit de franchir une
forte rampe. Cette injection supplémentaire d'air
comprimé et de combustible liquide, qui est une
caractéristique de la locomotive Diesel, permet ainsi
de faire varier, suivant les besoins, la puissance de
la locomotive et de la rendre aussi élastique que la
locomotive à vapeur.
En marche normale, les cylindres moteurs fonetionnent comme á l'ordinaire, sans injection supplémentaire d'air comprimé et de combustible.
De l'autre cedé des moteurs principaux se trouve
une bacterie de reservoirs 10, contenant de Fair
comprimé qui, en cas de besoin, sert à supplémenter
celui fourni par le moieur auxiliaire 7 et qu'on

remplit ensuite á nouveau avec ce dernier lorsque
la locomotive marche normalement.
Les deux pompes 11 et 12 servent à refouler
l'eau de refroidissement des cylindres moteurs, et
les réservoirs 14 contiennent l'eau et le combustible
liquide.
Le poids total de la locomotive en service est de
85 tonnes. Destinée á la remorque de trains express,
sa puissance est de 1200 chevaux. Achevée depuis
quelques semaines, elle est, en ce moment, á l'essai
dans les ateliers Sulzer de Winterthur.
En terminant sa description, M. Diesel ajoute : « Je
ne puis lire si eet essai amenera une révolution compli te dans l'exploitation des chemins de fer
en donnant un résultat immédiat ou s'il faudra
a voir recours à d'autres essais. Mais, à mon avis,
une chose est certaine. On en viendra á la
locomotive Diesel tk ou tard, suivant la persévérance avec, laquelle la solution du probleme sera
poursuivie ». II. BONNIN.

t7.0
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NOUVELLES EXPÉRIENCES DE M. G. EIFFEL SUR LA RÉSISTANCE DE L'AIR
NI. G. Eiffel eient d'ajouter i son livre hien connu
la réaction devient neuf fois plus grande, et ainsi
la Résistance de l' Air et l'Aviation run complément de suite.
important (JU il achève de rendre compte des expéAu ,contraire, les profils d'ailes essayés récemment
riences aéro-dynamiques exécutées sous sa direction
par M. G. Eiffel présentent une double courbure :
au laboratoire du Champ de Mars. On sait que ces ces ailes sont relevées á l'arrière comme l'indique
recherches ont été interle profil B.
rompues au mois
Or, pour ces ailes, la toi
1911 et que M. Eiffel les
du carré de la vitesse s'est
a reprises actuellement
trouvée en défaut. En didans un nouveau laboravisant la valeur de la
toire, installé rue Boileau,
poussée par unité de surAuteuil, avec no couface par le carré de la virant d'air artificiel beautesse, on trouve le « coefcoup plus puissant.
ficient de poussée )) qui
Les dernières expédans les autres ailes est
Expériences sur la résistance de Pair.
riences exécutées au labonaturellement constant.
ratoire du Champ de Mars
Ici il varie, par exemple,
ont été consacrées à l'étude des surfaces d'ailes et pour l'angle d'attaque de 9 degrés, de 0,018 á
celle des hélices; bien loin de le ceder en intérét
0,011 lorsque la vitesse passe de 5 á 18 mores par
aux précédentes, elles ont donné une série de ré- seconde. Quant au coefficient de trainée (résistance á
sultats de premier ordre.
l'avancement) il varie aussi et ses variations ont lieu
L'un des plus saillants est assurément la consta- dans le méme sens que celles du coefficient de
tation de ce fait que certaines surfaces d'ailes, qui
poussée pour des angles inférieurs á 15 degrés, de
ont fait récemment leur apparition dans la techsorte que le rapport de ce coefficient au précédent
nique de l'aviation, ne suivent pas la toi, jusqu'ici
tend à diminuer lorsque la vitesse auginente. Ce
considérée comme intangible, dite du « carré de la rapport a une grande importance dans l'étude des
vitesse ».
surfaces puisqu'il détermine en somme á quel prix
Les ailes généralement employées ont, en effet,
on paie la sustentation.
leur courbure dirigée toujours dans le méme sens ;
Ces surfaces paradoxales mettent en échec, non
elles sont dites á profil concave (profil A).
seulement la toi du carré de la vitesse, que l'on
Comme tous les corps expérimentés jusqu'ici, elles pouvait légitimement considérer comme notre seul
éprouvent de la part de Fair qui les frappe ou axiome aérodynamique, mais encore la regie ordiqu'elles frappent une réaction qui varie non pas
naire du déplacement du centre de poussée sur les ailes
comme la vitesse de eet air, mais comme le carré
courbes ; celui-ci suit en effet ici la méme marche,
de cette vitesse : si la vitesse devient double, la
aux petits angles, que dans le cas des plans;
réaction devient quadruple, si la vitesse est triple,
c'est-á-dire qu'il se rapproche constamment du bord

L'IONISATION PAR CHOCS ET L'ETINCELLE ÉLECTRIQUE
d'attaque diminue, tandis
d'attaque quand
que sur les surfaces á profil concave, il finit par
reculer vers l'arrière.
Ces résultats ont été constatés sur une aile
double courbure symétrique (profil 13), aussi bien
que sur un modèle, communiqué par M. Maurice
Mallet, oh le relèvement postérieur est moins étendu
(profil C). Pour ce modèle cependant, la diminution
du rapport des deux coefficients quand la vitesse
croit n'a lieu que jusqu'à une incidence de 11 degrés ;
au delá c'est l'inverse. Les ailes rele\ ées á l'arrière,
d'une faÇon générale, paraissent ainsi augmenter
la stabilité longitudinale en modifiant dans un
sens favorable le déplacement du centre de poussée,
mais elles présentent une mauvaise qualité sustentatrice.
Nous nous bornerons á citer eet exemple pour
donner une idée des résultats obtenus par M. G.
Eiffel, et du sens dans le-quel sont orientées ses
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recherches, qui ont abouti á bien d'autres conclusions utiles á connaltre.
Actuellement, dans son nouveau laboratoire
teuil M. G. Eiffel a abordé l'étude de la stabilisation. Le modèle en essai est nécessairement suspendu
avec une corde, mais comme la présence de ce point
d'appui empécherait de tirer aucune conclusion, on
s'arrange pour que la corde devienne molle, le
modèle flottant pendant un instant dans le courant
d'air. Un dispositif de voilure en tandem, combiné
par M. Drzewiecki, en utilisant les résultats précédemment publiés par M. G. Eiffel, a semblé réaliser
un fort bon type d'empennage idéal.
Dès maintenant les constructeurs d'aéroplanes ont
pris l'habitude d'envoyer au laboratoire Eiffel les modeles des nouvelles formes d'ailes qu'ils veulent adopter : on ooit ainsi quel est le puissant intérét pratique
que présente vette installation aérodynamique et les
services qu'on doit encore en attendre. B. C.
,

ce-~3,
L'IONISATION PAR CtIOCS ET Ltl'INCELLE ÉLECTRIQUE
L'étude de la conductibilité des gaz a fourni des renseignements très précieux qui ont permis, dans ces dernières années, de pénétrer la nature intime de la
constitution de la matière. Les résultats obtenus sont du
même ordre d'importance que ceux qu'a Tournis, pour la
constitution des liquider, l'étude approfondie de l'électrolyse.
Cependant ce n'est que Jout récemment que l'on a
pu surmonter les cotnplications expérimentales qui á
chaque pas déroutaient les savants. Bien que dès 1815
Erman ait signalé les particularités de la conductibilité
des flammes, ce n'est qu'après les travaux de Giese en
1882 que la question fut véritablement mise á l'étude.
Dans une conférence faite á la Société franc.aise de
Physique, M. A. Blanc, chargé de cours á la Faculté des
Sciences de Caen, a passé en revue les résultats obtenus
et montré comment ils permettent de nous faire une
idée du mécanisme si complexe de la décharge électrique.
Si l'on soumet un gaz à certaines actions, par exemple
celles des rayons X ou du rayonnement du radium, le
gaz qui se comportait comme un isolant acquiert soudain
une conductibilité notable ; un courant électrique le traverse, mais dans des conditions qui rappellent celles que
l'on rencontre dans l'étude de l'électrolyse des solutions
salines. On a donc été ronduit toot naturellement á
imaginer un mécanisme du phénomène calqué sur celui
de l'électrolyse : le gaz renferme (les ions qui lui confèrent sa conductibilité : il est ionisé.
Comment peut-on ioniser un gaz? Les méthodes sont
nombreuses et excessivement variées. On peut rendre un
gaz conducteur en le soumettant à l'action des rayons X,
des corps radioactifs, de la lumière ultraviolette. L'échauffement jusqu'á une température élevée, les !hannes,
certaines actions chimiques, l'effet photoélectrique de
Hertz donnent aussi naissance une grande quantité
d'ions. On a montré que, tous ces facteurs ionisants agissent de la même bon : ils brisent en deux certaines
molécules, ou plus exactement, ils arrachent de ces
molécules une petite partie qui se charge négativement,
tandis que le reste de la molécule se charge d'une quantité d'électricité égale et de signe contraire, c'est-S-dire
positive, puisque la molécule entière était primitivement

neutre. Chaque morceau de la molécule ainsi brisée,
attire et groupe autour d'elle des molécules neutres
gaz et c'est l'ensemble formé par un centre électrisé
entouré d'un cortège de molécules qui constitue ce qu'on
appelle un ion.
Malgré la diversité des actions ionisantes, les ions produits présentent souvent des caractères communs : les
ions du radium, des rayons X, de la lumière ultraviolette, sont de petite dimension et ont recu le nom de
petits ions. Leur vitesse de déplacement est voisine de
1 cm t4 dans un champ électrique de 1 volt par centimètre. Mais on a découvert d'autres ions beaucoup plus
gros, Clans Fair sec voisin d'un morceau de phosphore,
dans les gaz issus des flammes, dans les gaz récemment
préparés ou qui ont barboté á travers certains liquides;
enfin il s'en forme aussi dans certaines réactions chimiques par voie sèche ou par voie humide particulièrement étudiées par L. Bloeit. Ces gros ions, comme on les
appelle, se meuvent très lentement ; leur vitesse dans un
champ de 1 volt par centimètre n'est, guère que de
1/500e de millimètre par seconde. Ces gros ions existent
d'ailleurs dans l'atmosphère et M. Langevin a pu les
déceler par des expériences directes.
Les ions ainsi produits et les molécules qui les accompagnent participent au mouvement général du gaz, mais,
comme ils sont plus lourds que les molécules, ils vont
moins vite. Dans le fourmillement extraordinaire, dans
l'agitation éternelle des molécules du gaz, les ions sont
heurtés un grand nombre de fois par seconde ; ils rencontrent ainsi parfois un ion de signe contraire. Dans ce
choc, en général, les deux morceaux de molécule se
soudent pour redonner une molécule neutre, les actions
électriques disparaissent, et par suite le cortège qui
accompagnait les ions se disloque. On conoit done que
si l'action ionisante cesse, au bout de très peu de temps,
par suite du nombre énorme de chocs par seconde, les
ions disparaissent et avec eux la conductibilité du gaz. Si,
au contraire, l'action ionisante est continue, on arrivera
á ce que nous avons déjà appelé un équilibre slatistique,
c'est-á-dire que le nombre des ions présents dans le gaz
restera constant, le nombre de ceux qui se forment à chaque
instant compensmt juste les pertes par recombinaison.
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La conductibilité produite par les ions n'est pas regie
par la loi d'Ohm, c'est-á-dire que l'intensité du courant
traversant le gaz n'est pas proportionnelle á la force électromotrice a ►pliquée : elle augmente d'abord avec elle,
pais tand ensuite vers mie \aleur limit) qui c ►rrespond
't ce qu'on appelle le courant (fr saturation que nous
avions prévu précédemment. Les phénomènes déjá diffi&les interpréter par suite de l'existence de ce courant
le sont encore plus lorstpu' ► n ()père bass pression ou
pour des valeurs de aam!) electrique telles que la uitesse
des ions devienne considérable. Comme l'a montré
Townsend, le eh« des ions contre les molécules matéFicties peut, dans ces conditions, déterininer la formation
de nouveaux ions. L'experience montre qtw les ions
négatifs agissent les premiers ; pais, quand le (lamp électrique a une valeur suffisante, l'ionisation par les ions
positifs apparait 1 sun tour; mais, it energie cinétique
égale, elle est moins intense que celle due aux ions
négatifs beaucoup plus petits. Enfin, si Ie champ augmerite encore, un courant intense continue á passer
indéfiniment même quand ractio» ionisante cesse : eest
la décharge disruptive.
Quels sont les résultal s principaux que l'on peut
déduire de l'étude de l'ionisation, au point de vue de la
constitution de la matière C'est ce que nous allons
rapidement examiner. On sait que les rayons cathodiques
sont constitués par des particules matérielles en mouvement, chargées d'électricité négalive, c'est-á-dire que ce
sont des ions se déplaÇant á grande vitesse, et que Fon
a trouvé que le rapport de leur masse électrique á leur
masse matérielle était un nombre constant, quel que soit le
corps étudié. ()n a démontré que ces ions sont identiques
ceux que penvent produire dans les gaz les actions précédemment signalées. Mais, c'est lint érét tout partilieulier de cette etude, nous sommes capables (le déterminer séparément et la masse matérielle, et la charge
de ces ions. Le problème revient, comme l'a montré
J.-J. Thomson, á déterminer séparément la vitesse et 1)
nombre (les ions présents dans un gaz dans certaines
conditions.
Parmi les méthodes qui permettent de déterminer la
vitesse des ions, rune (les plus directes est celle de Zelelly
qui consiste á étudier la trajectoire des ions soumis (rune
part 1 l'action du champ électrique et entrainés d'autre
part par un courant gazeux de uitesse comme. Quant 11
la détermination du nombre (Pions, elle a été réalisée
par un grand nombre de methodes, en particulier par
J.-J. Thomson et Wilson. Le principe (le hors expériences consiste utiliser la condensaiion de la went
d'eau par les ions. La vapeur d'eau, en effet, peut rest er
facilement sursaturée, moins qu'il ne préexiste des
gouttes liquides ou que des actions extérieures n'interviennent pour provoquer la formation des gouttelettes.
Ces actions sonl en général (lues aux poussières agissant
comme centres (le condensation, mais eiles penvent aussi
être d'origine électrique, et Wilson a montré que les
,

,

,
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ions penvent, en particulier, jouer le róle de germes. En
com ► tant le nombre de gouttelettes qui se précipitent,
on a le nombre (les germes, c'est-á-dire des ions. Cette
mesure s'effectue en pesant le poids du brouillard condensé et en déterminant le diamètre (les gouttes d'après
leur vitesse de chute. On arrive ainsi i trouwer que la
charge des ions est très sensiblement la mème que celle de
l'atome monovalant libéré dans la dissociation éleetrolytique.
L'étude de l'ionisation a aussi permis de donner une
explication satisfaisante du phénomène si complexe de la
décharge électrique. Supposons que le gaz placé dans un
(lamp uniforme contienne quelques électrons libres, ce
qui est toejours le cas, ces électrons, sous l'influence du
(lamp, acquièrent une vitesse qui, si le libre parcours est
suffisant (si la pression est assez basse), peut provoquer
l'ionisation au moment du heurt contre une molécule
gazeuse. De nouveaux électrons s'ajoutent aux anciens,
les charges libérées croissant, le courant qui en résulte
devient très considérable : la décharge Arend la forme
disruptive. La théorie montre que le potentiel explosif
ne dépend que du produit de la distance des électrodes
par la pression du gaz ; c'est la loi de Paschen établie
expérimentalement. 11 existe d'ailleurs, pour une distance
explosive donnée, un potentiel minimum correspondant
une certaine pression dite pression critique.
La theorie indique aussi que dans le cas de la décharge
entre une pointe et un plan, le potentiel explosif est plus
petit quand la pointe est négative ; l'expérience vérifie
cette conclusion, tout au moins au-dessus de la pression crit ique ; en dessous de cette pression, la dissymétrie disparait.
Quand le courant devient trop intense, les phénomènes
se compliquent : c'est ainsi que les électrodes interviennent
et jouent un róle important ; la décharge a des propriétés se rapprochant de celles de l'arc. En particulier,
comme Font montré Schuster et Ilemsalech, elle commence d 'abord dans le gaz.Au-dessous de la pression critique,
des anomalies se produisent : la différence de potentiel
necessaire pour maintenir la décharge est supérieure au
potentie' explosif, et, dans le cas de la décharge par une
pointe, le potentiel explosif est le plus petit quand la
pointe est positive.
L'étude de l'ionisation a done permis de rendre compte
de certains phénomènes et de tirer des renseignements
utiles sur leur mécanisme. Toutes les idées classiques
conduisaient considérer qu'il exIste une symétrie parfaite
entre l'électricité positive et l'électricité négative. Nous
e enons de voir, au contraire, que la décharge á travers
les gaz est essentiellement un phénomène dissymétrique,
(le mème que la conductibilité (les flammes, l'action (les
radiations ultra-violetter, le pouvoir (les pointes, etc.
Gráce á la théorie que nous eenons d'exposer, incomplète
encore sur hien des points, hien fragile aussi, les physiciens modernes ont pu entreprendre l'étude de phénomènes excessivement intéressants que l'on avait jusqu'á
présent systématiquement négligés parce que trop complexes et trol) singuliere. ll. VIGNERON.
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Les oiseaux ont-ils trace de dents ?
On
les perroquets et les liirondelles de met encore dans
sait que les oiseaux fossiles les plus anciens, l'Archceoreed. Le Dr lhde vient de reprendre cette étude, et il
pteryx entre autres, avaient des dents 1 l'état adulte. Divers
arrive á un résultat négatif : parfois, on voit hien á un
auteurs ont recherché des traces (le ces Bents dans les
moment donné du développement (les papillen, mais
embryons des oiseaux actuels. Geoffroy Saint-Ililaire
celles-ci 'font aucun caractère dentaire et sont simpled'autres après lui signalèrent des germes dentaires chez 1 ment en rapport avec la formation bec corné. Le
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temps °ft les poules auront des Bents n'est done pas ! très inégalement absorbées ; toutes sont décelables jusque
vers 100 mèlres, mais avec une atténuation qui se fait
encore venu.
spnlir plus sur les rayons rouges que sur les rayons bleus
ou violets.
Pénétration de la lumière dans l'eau. — Pand
Al )00 mètres, le rouge ;t été complètement absorbé
les études accomplies au cours de la dernièrt croisière
par les couches d'eau supérieures ; les rayons bleus et
du Michael Sa•s (Voy. n° '2)5, Si/mil., p. 10(;), il faut
violets sont encore perceptibles it la plaque photographiciter les mesures photométriques elfectuées ar M.
dans toutes les sud et ',I l'ouest des Icores, qui ont
que. A. 1000 mMTes, le v:olet et l'ultra-violet sont
encore sensibles. 1700 mètres, il n'y a plus Ia moindre
montré que les rayons lumineux iténètrent dans Peau de
tracé de lumière.
mer jusqu'l une profondeur beancou ► plus grande (pit
linsi, les grandes profondeurs des océans ne sont
cello que l'on croyait généralentent. Les ditTérentes raéclairées que par les fanaux des animaux lumineux.
diaflons qui composent la lumière blanclp. solaire muit
-
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substances inorganiques. Pour les corps organisés
()n comprend sans peilre le progri s que réalise(animaux oll végétaux), (til les conditions sont consirait l'anatomie, si des organes disséqués et des corps
dérablement plus compliquées, Fon n'aait pas cru
animaux toot entiers pon\ aieni re rond us transpossible de les utiparents, de fat:on
liser. Ces corps,
révéler tous les
nulme sous leur
détails de leurs
forme la plus
structures et jussimple, se comgit% la' configuraposent en effet de
tion de leurs vaisdifférentes sortes
sea x et nerfs.
de tissus, comOr, ce résultat si
portant, á leur
remarquable est
tour, une inlinité
désormais á la
d él é 1I1 s miponk de tous,
croscopiquement
gráce à un propetits dont les difcédé des plus
férentes espèces
si mples
peuvent avoir des
On salt qu'une
indices de réfracpartie de la lution bien diveri è r e' frappant
gents. C'est pourun objet pénètre
nuoi non: seulel son intérieur,
ment la surface
tandis'qhe le
du corps humain ,
reste est réfiéchi
mais encore celle
á sa surface. La
de chaque éléquantité de lument pril á part
mière réfiéchie
réfiéchit la luatteint un minimière, de telle
mum et la lusorte que la quanmière pénétrant
tité de lumière
l'intérieur un
traversant le corps
maximum, lorsdevient soit nulle,
que les indices de
soit insignifiante.
réfraction des
deux substances
S'il est par consont égaux Fun á
séquent
impossiFig. I. — Planche de buis renduo Iransparenle; on von au
l'autre ; ce cas
ble d'avoir une
travers un mol &ril sur une feuille de papier placée derrière.
correspond done
substance dont
au maximum de transparence. C'est pourquoi une
l'indice de réfraction égale ceux des diverses parties
plaque de verre dépoli devient plus transparente au
d'un étre, M. W. Spalteholz, professeur á l'Université de
contact d'une graisse et tont '(.t fait transparente Leipzig, a fait l'intéressante découverte que, sans satislorsqu'on la plonge dans tm liquide avant le n o
faire t cette condition théorique, les corps organiques
indice de réfraction que le n erre.
pement parfaitement (etre rendus transparents. 11
Ces lois si simples sont entplo n ées depuis longist e , pony claque tissu, chaqueorgane et ( haque anitemps pour déterminer les indices de réfraction des mal , un indice de réfraction mogen qui, dans la pra-

-
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tique, suffat à produire cette transparence. Cel indice
est, on le ooit, intermédiaire entre Cellk des différents
tissus. Lorsqu'un organe est plongé dans un
possédant eet indice moven et qu'on en impregne
toute sa masse, on réalise la transparence maximum.
Dans le corps ainsi rendu transparent, tuut rong»
sant présentant un indice différent du moven, ressortira plus 011 moins distinclemenl,
que la
différence de
dice sera plus o u
moins considé
rable ; ces contrastes pourront
encore etre accentués par les
diffé rences de
couleurs. Blussi
les corps rendus
transparents par
ce procédé permettent-ils de reconnaitre les détails les plus fins
(bigin des fois,
plus fins que les
radiogrammes ou
les radioscopies) ;
d'autre part, ce
procédé préseni e
l'avantage de
fournir, au lieu
d'une reproduction, la préparation ana tom iq ne
alle-mème, p ►llvant être observée de tous Més.
Les huiles nla tile s et les
liquides affins se
prètent le mieux
á ce procédé, en
raison de leur
grande indiliérence et de leur
inaltérabilité.
31. Spalteholz
préfère l'éther
méthylique de
Grenouille
Fig. 2.
radde salicylirendue Iransparente.
que, dont l'indice
de réfraction est intermédiaire entre 1,554 et
1,558, et le benzoate de benzyl dont l'indice est
compris entre 1,568 et 1,:)70. F11 mélangeant
ces deux liquides, en proportions \ a ria ►les, 011
rend transparentes des préparations anatomiques
quelconques. Atin de dunner a la sonate extérieure
du liquide, une fornie aussi réguli , re que possible,
on introduit le corps dans une emette lectangulaire
en verre poli. Dans les animaux ainsi iraités, 011
-

Le /;(grut . 1'. 111As..E4)N.

distingue parfaitement la position des os, du cerveau,
du cour, etc. ; en faisant varier l'indice de réfraction
on accentue tout tissu voulu et on fait disparaitre
d'autres tissus.
L'indice de réfraction (run tissu donné présente,
semble-t-il, une relation avec l'áge de l'animal; eet
indice est en effet d'autant plus bas que l'animal est
plus jeune. On obtient des préparations anatomiques
tres belles et fort
instructiees par
injection, dans
les vaisseaux sanguins, de maWres colorantes,
qui permettent de
distinguer tres
nettement la distribution de ces
vaisseaux ; en injectant du métal
Wood dans le labyrinthe ou en
colorant les sels
calcaires des os,
ce qui permet
d'observer, dans
tous les détails,
la présence et le
développement
des noyaux d'os.
M. Spalteholz est,
présent, occupé
h élaborer une
méthode de coloration des nerfs
qui, sans aucun
doute, augmentera beaucoup nos
connaissances du
systeme nerveux.
Le 'neme procédé s'applique
évidemment aux
tissus végétaux ;
il permet par
exemple de rendre transparant
le bois en couches minces, tout
Fig. 3. — £crevisse
en faisant resrencue transparente.
sortir la structure du bols avec une netteté reinarquable, comme
le montre la figure ci-jointe ( 1 ).
TY ALFRED GRADENW1TZ.

1. D'autres procídés basés sur les iriiines principes ont été
imaginés ces temps derniers, en France, au laboratoire de
zoologie du professeur Y. Delage, á la Sorbonne, pm. rendre
transparents des oursins et (Pantres animaux marins, en
Allemagne par le professeur Schultze poer l'étude des larves
de batraciens conservées entieres.

lmprimerie LA ► unE, rue de Fleurus. 9. á Paris.

40° ANNE. — N° 2040.

29 JUIN 1912»

LE MUSE ALPIN DE MUNICH
La capitale de la Ba\ iere eient d'inaugurer un musée qui deviendra un centre de pèlerinage pour les
amis de la montagne, et qui \ a faire d'elle la capitale technique de l'alpinisme, aux déperis d'Innsbruck
et d'autres villes du massif central qui ambitionnaient eet honneur.
Munich avait d'ailleurs des droits incontestables
cette prééminence. (rest dans ses murs que se fonda,
il y a plus d'un demi-siècle, l'Alpenverein, qui se
.

Fig.

i.

M. le Conseiller ditat D. K. Miller, qu'ils ont
accompli un wéritable tour de force en rassemblant, en l'espace de trois années, des collections
aussi riches que variées, deviant le- squelles les Musées
alpins suisses de Berne, Lucerne, etc., se voient
désormais relégués au second plan.
Nous ne saurions entreprendre ici de dresser le
catalogue de ces intéressantes collections, mais nous
pou\ ons en indiquer le plan général. Le visiteur

— Anciens coslumes de la vcillée de Graden (Tyrol).

scinda un moment en deux clubs alpins, Uallemand
et l'autrichien , pour redevenir bientót l'unique et
puissant club alpin allemand-autrichien. Munich
possédait déjà la plus riche collection de manuscrits
et d'ouvrages qu'on ait jamais rassemblée sur les
Alpes, et tous les alpinistes de langcc allemande
applaudirent quand, en 1908, it Foceasion de l'assemblée générale du club alpin allemand-autrichien,
la municipalité munichoise offrit ii cettc société le
charmant palais d'Isarlust, á charge pour etje d' ‘
organiser un Muséum de l'Alpinisme.
Rendons,cette justice aux organisateurs, et, plus
particulièrement, au directeur du nouveau musée,
40e année. -- se semestrc.
-

trouw, des sujets d'étude des qu'il a franchi la porte
de l'établissement, en traversant le joli parc qui
entoure le palais, et que borde l'Isar, dont les eaux
torrentielles rappellent l'origine alpestre. Ce parc
deviendra avant peu une vivante collection de la
flore alpine, et ron y peut admirer déjà de nombrem asbustes transplantés de la montagne, ainsi
qu'une quantité de massifs échantillons de roches,
embryon d'une collection minéralogique qui, gráce
à la coopération des nombreuses sociétés minières
bavaroises, sera rendue aussi complete que possible.
Après avoir traversé le vestibule, dont les murs
5. —
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sont couverts de tableaux signés des meilleurs peintres de montagne de 1'Allemagne, le visiteur pénètre
dans une salie dont le centre est occupé par une admirable représentation en relief et en couleur du
massif de la Jungfrau, la reine de l'Oberland
nois (fig. 2).
Cette ceuvre, due int ingenieur zurichois hien
connu-, M. Imfeld, occupe mie superficie 22 ni;‘tres carrés; sa précision de détails est, des plus impressionnantes, et. Poll se surprend á tendre Foreille
vers les imaginaires grondements des torrents en
miniature qui s'élancent du haat des pochers, sous
la neige immaculée des grandioses sommets.

Fig.

2.

-

de montagnes : toboggans et loges de tous pays, skis
de toutes formes et de toutes dimensions, alpenstocks
de bons les modèles imaginables.
Le \ isiteur peut encore s'attarder dans la padie
de la salie qui constitue comme une exposition d'hygiène alpestre. II v apprendra notamment, à l'aide
d'objets, de dessins et de photographies, comment
convient de se protéger les pieds, au cours d'une
ascension. Et des statistiques, arrangées en forme
de tableaux, lui rappelleront le danger auquel
un ascensionniste s'expose, quand, par économie ou
par bravade, il se dispense de la compagnie et de
l'aide d'un geide.

Relief de la Ju7t gfrau.

Dans la mème salie, on admire une pittoresque
reconstitution de la faune alpine : bouquetin, chamois, loop-eervier, mannotte, liè\ re des neiges, aigle
doré, et biets d'autres animaux, propres all massif
centra!, se dispu tent une place sur un immense
rocher.
C'est encore dans eet te nième salie centrale qu'est
réunie une étonnante collection de chalets embrassant tous les áges et toutes les régions. Plusieurs
modèles sont construits de telle faÇon que le visiteur
peut en soulever la toiture et en étudier l'intérieur,
avec de curieuses reconstitutions de mobilier montagnard en miniature. On peut signaler aussi une
intéressante collection d'objets ser\ ani aux spurts

La salie du premier étage minst pas moins instructive, avec son unique collection de reliefs alpins,
figurent les plus fameux sommets ou inassifs des
Alpes de France, de Suisse et d'Autriche. On v admire en particulier un étonnant relief du moet eer\ in, ceuvre de M. Imfeld.
Une collection de costumes montagnards anciens
et actuels, introduit une note pittoresque dans la
vaste salie, complétant l'intéra qu'offrent les
vitrines emplies de menus objets de bois sculptés

par les paysans durant les longues veillées hivernales. Acerochées aux murs de nombreuses aquarelles, rapportées de leurs voyages par des explorateurs allemands, montrent les aspects si variés

LE MUSÉE ALPIN DE MUNICH

Fig. 3. — Modeles de chalels-refuges.

Fig. 4. --Salie des plans en relief
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des principales chaines de montagnes des deux
mondes : l'Himala\ l'Altaï, les Andes, les
Rocheuses.
En somme, comme nous l'indiquions plus Naut,
le Musée alpin de Munich, qui n'en est encore qu'á

ses débuts, fait déjà grand honneur á soli directeur,
31. K. M u ller, et à ses principaux collaborateurs,
MM. Rothpletz, Giesenhagen et Fiiisterwalder, qui
ont su réunir en moins de trois ans des collections
aussi intéressantes. V. l'oftBIy.

LtMEUVE D'ENDURANCE MILITAIRE POUR POIDS LOURDS EN 1912
C'est du 1" au 31 juillet inclus que va avo:r lieu,
cette année, l'épreuve d'endurance militaire pour les
véhicule‘ automobiles de poids lourd, présentés par les
constructeurs, en vue de l'ohtention des primes du ministère de la guerre.
Depuis 1909, des épreuves semblables, dont les programmes sont de plus en plus minutieusement élaborés,
ont tien chaque année, pendant plus:eurs semaines, sur
des parcours assez étendus (2500 'a 3000 km). Elles
permettent de vérifier les qualités d'endurance des types
présentés et de contrler qu'ils remplissent tien les
conditions exigées, choix des matières premières, dimensions, agencement des organes, etc.
L'armée avant besoin á la mobilisation, pour assurer
les services de l'arrière, rmitaillements en vivres et en
munitions, évacuation des blessés, etc., d'un nombre
très considérable de camions automobiles, ne pouvait
songei á en faire l'acquisition dès le temps de paix.
C'est pour être stire de trouwer par voie de réquisition
tous les véhicules nécessaires, que l'autorité militaire a
institué le système des primes. On a ptt ainsi accélérer
l'essor du véhiculc industriel, en l'orientant dans la voie
du tonnage moyen ('t en obtenant pm à pett l'interchangeabilité d'un asset grand nombre de pièces.
Notamment, dès que l'expérience cut fait connaitre
que, contrairement aux ClTelnelliS du (Mild, il fallait
généraliser, pour le camion automobile, remploi de bandages en caoutchouc, on chercha it réduire le nombre
de types de ces bandages, pour permettre á la mobilisation un réapprovisionnement aussi facile puur ces engins
qu'il existe avec les pneumatiques des \uit ures de tourisme.
Dès l'an dernier, le programme spécifiait que toutes
les roues munies de bandages élasliques de\ aient comporter une 'ante métallique lisse tournee, de dimensions
déterminées, sur laquelle le bandage pourrait être monté
par un procédé uniquc, simple et rapide. De ce fait, en
faisant entretenir au complet chez les fabricants de bandages un stock déterminé utilisable par eux comme volant
de fabrication, il devenait possible d'assurer, en temps de
guerre, la marche de tous les camions réquisitionnés.
Le programme de 1912, qui apporte 'a ceux des années
précédentes de nombreuses et importantes modifications,
réalisera un nouveau pas en avant des plus sérieux dans
la voie de l'interchangeabilité. Nous nous bornerons á
résumer très rapidement ces modifications, en donn-ant
les raisons qui les ont moti‘ées.
Camions porteurs. — La Emile de poids, la charge
utile, le rendement de transport, les diamètres des roues,
la largeur des bandages métalliques ou des jantes destinées á recevoir des bandages élastiques restent ce qu'ils
étaient les années précédentes. La bauteur des organes
duit se trouwer : 0 m. 50 au-dessus du sol, snuf les
couronnes dentées, ta ► bours et commandes du frein
attenant aux roues, qui petn ent être plus près du sol, á
Ia condition qu'ils soient placés au-dessus d'un plan
parallèle á l'axe du k éhicule, tangent á la partie infé-

rieure interne de la roue, et faisant un angle de 60
avec le plan horizontal.
Cette iolérance permet plus de facilité pour installer
solidement les commandes et les supports de freins, sans
que l'on ait pour cola à craindre un frottement quelconque contre le sol dans les chemins á ornières.
Tous les boulons, vis et goujons filetés doivent are au
pas international, afin d'en assurer l'interchangeabilité.
Cette prescription n'est toutefois pas obligatoire pour
certaines vis de réglage, qui exigent l'emploi d'un pas
très petit pour réaliser un serrage de précision (boulons
de têtes de bielles par exemple).
Les chaines doivent être á simples rouleaux et á l'un des
trois pas suivants : 0 m. 04, 0 m. 0445 et 0 m. 050. Cette
obligation permettra un réapprovisionnement plus facile
des chaines, des pignons et des couronnes d'entralnement.
En ce qui concerne la carrosserie, il a été spécifié que
les bkhes seraient supportées par cinq arceaux au hen
de quatre, d'une hauteur minimum de 1 m. 60 avec
une partie verticale de 1 in. 45. Les trois arceaux de
rang impair doivent être assez solides pour supporter
une charge de 400 kilogr. répartie en quatre points,
munis d'anneaux de suspension placés, deux á la partie
sttpérieure (le la partie verticale des montants et deux á
la vatte de l'arceau, à une distante horizontale de
0 in. 65 des précédenis.
Cette prescription a puur but (le permettre l'installalion et la suspension immédiate de buit brancards destinés á transporter les blessés couchés dans des conditions de confort compatibles avec leur état, tuut en permettant, en cours de route, l'intervention du médecin.
Les moteurs sont obligatoirement quatre cylindres
verticaux, avec allumage par magnéto á haute tension,
étincelles directes avec transformateur sur l'induit pour
simplifier les canalisations électriques.
Les formes et dimensions des supports de magnéto,
ainsi que leurs commandes et accouplements, sont soumis
á des règles impératives telles, qu'il devient possible
d'installer instantanément, sans aucun travail d'ajustage,
une magnéto de marque quelconque sur tout camion du
type présenté.
Dans ces conditions, avec un stock assez réduit de
magnétos de rechange, on peut assurer la marche d'un
convoi automobile important composé de véh:cules de
marques très diverses. C'est lá dans la vore de l'interchangeabilité le pas le plus important qu'il ait été possible
d'obtenir jusqu'ici.
Tracteurs porteurs.
Toutes les prescriptions imposées aux camions leur sont applicables ; ma i s en vue de
leur utilisation speciale, ils doivent posséder, en outre,
un certain nombre de dispositifs particuliers.
Ils doivent être munis d'un treuil actionné par le maleur et d'un cáble d'une longueur de 50 mètres. tin
organe spécial doit pouvoir rendre 'a volonté le mouvevement du treuil irréversible.
Ce treuil est destiné, soit is tirer le tracteur d'un mauvais
0
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pas, soit á haler la remorque sur une pence trop raide
que le tracteur n'a pu gravir que seul. IE opère alors par
honds successifs de 40 mètres, s'immobilise sur ses freins
et hale chaque fo'_s, au treuil, sa remorque jusqu'á lui.
On a rendu obligatoire l'adoption d'un appareil de
blocage du différentiel, qui a pour but d'empècher le
tracteur d'étre immobilisé par le patinage intempestif
d'une seule de ses roues motrices, en s'opposant á ce
moment au fonctionnement du différentiel. On ne doft
hloquer le différentiel et rendre ainsi les deux roues
solidaires qu'au moment du besoin, et débloquer dès que
le mauvais pas est franchi, sinon nn s'exposerait á une
usure prématurée des bandages par le glissement qui se
produirait pendant la marche popi' se plier aux sinuosités
de la route.
L'importance que les constructeurs attachent á faire
primer leurs véhicules, ressort de la comparaison des
chiffres suivants :
En 1909, neef types de véhicules sont primés ; en
'1910, sept nouveaux types s'ajoutent aux précédents ; en
1911, dix-neuf modèles, dont trois tracteurs, ont aug-

69

commission régionale, une prime annuelle d'entretien.
Les camions ont droit á 1000 fr. pour une charge
utile de 2 tonnes, avec majoration de 50 fr. par 250 kilogr.
de charge supplémentaire, soit '1300 fr. pour un camion
portant 3500 kilogr.
Les tracteurs ont droit á la méme prime pour la charge
portée, et á 500 fr. pour 5 tonnes de remorque, avec
majoration de 50 fr. par 500 kilogr. de remorquage supplémentaire, so:t 1900 fr. pour un tracteur portant
5 tonnes, avec 7 tonnes en remorque.
11 résulte de ces chiffres que l'acheteur d'un camion
portant 3500 kilogr. de charge utile, recoit, en 3 ans,
une somme totale de 6800 fr., et que, pour un tracteur
portant 3 tonnes avec en remorque 7 tonnes, il aurait
touché 9700 fr.
Ces sommes équivalent à peu près á la moitié du prix
d'achat des véhicules ; elles constituent, par suite, pour
l'industriel, un gain réellement très important.
Les épreuves de '1912 auront lieu sur des itinéraires en
étoile, autour d'un parc unique installé á Versailles. Les
journées des 1, 2, 3, 29, 30 et 31 juillet sont réservécs

Ull c,jzrzivzz ,7ulomobile muni d'un treuil de halage (camion Saurer).

menté la liste déjà longue. Cette année, trente-huit
modèles prendront part aux épreuves, et í l faut prévoir
que la grande majorité d'entre aux pourra menen hien
la tache imposée.
Quant á l'acheteur, le fait pour lui d'acquérir un
engin primé constitue non seulement une garantie formelle de hunne fabrIcation et de bon fonctionnement,
mais encore un avantage pécuniaire des plus importants,
qui ressort clairement des évaluations suivantes :
Chaque véhicule primé touche une prime á l'achat, et
une prime annuelle d'entretien pendant les trois premières années de la mise en service ; ces primes se calculent comme il suit :
Primes d'achat. — Chaque camion recoit á l'achat
une prime de 2000 fr. pour une charge utile (le 2 tonnes
et une majoration de 150 fr. par 250 kilogr. de charge
supplémentaire. Soit, par exemple, 2900 fr. pour tin
camion capable de porter 3500 kilogr.
Les tracteurs porteurs recoivent la inème prime que
ci-dessus pour la charge portée, et en plus 1000 fr.
pour une remorque de 5 tonnes, avec une majoration
de 100 fr. par 500 kilogr. de remorquage supplémentaire, soit 4000 fr. pour un tracteur capable de porter
3 tonnes, avec 7 tonnes en remorque.
Primes d'entretien. — Chaque année, pendant 5 ans,
il est alloué á chaque véhicule, après examen d'une

au pesage, 5 l'examen et aux vérifications des véhicules ;
les étapes d'une longueur de 90 á 150 kilomètres auront
lieu chaque jour, du 4 au 27 juillet inclus, sauf les
tlimanches et jours fériés.
Elles comprennent quatre marches á vide, destinées
vérifier le fonctionnement des organes avec une suspension non chargée, et 16 marches á pleine charge.
Les combustibles exigés sont l'essence, l'alcool carburé et le benzol, qui seront employés l'essence pendant
les huit premières étapes, l'alcool carburé pendant les
quatre suivantes, et le benzol pendant les huit dernières.
La consommation sera vérifiée avec le plus grand
soin ; elle ne devra, en aucun cas, dépasser 0'065 á la
tonne kilométrique totale si les roues sont munies de bandages élastiques, et 0'75 si les roues sont 5 bandages ferrés.
La consommation de l'huile de graissage ne devra pas
dépasser 7 Brammes á la tonne kilométrique totale.
Toutefois, l'épreuve n'étant pas un concours, les résultats relevés par la commission resteront secrets, et
seule la Este des véhicules pr:més sera publiée. On sera
en droit d'en déduire que les types ayant satisfait aux
épreuves se sont tenus rigoureusement au-dessous des
limites imposées par le programma.
Nous ferons connaitre ultérieurement les progrès réalisés, et nous indiquerons tous les renseignements qu'il
y aura lieu de tirer de l'épreuve prochaine. D. R.
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UN NOUVEAU MOTEUR A VENT
Le développement de l'industrie et la concurrence
qui n'en est qu'un des aspects font de plus en plus
rechercher les inoyens de production économiques;
c'est pourquoi l'attention des techniciens s'est tournee vers les forces que la nature déploie spontanement et dont elle fait tous les frais.
On s'évertue á les capter en construisant, des
ouvrages parfois fort coUteux, mais le sacrifice une
fois consenti est largement compensé par l'avantage
de disposer d'une force gratuite et inépuisable. Le

autres et déjà l'antique moulin á vent ruiné celui
qu'a célébré Daudet - — n'apparait plus cá et lá que
comme le souvenir pittoresque d'un passé aboli.
D'ailleurs le vieil appareil rustique, malaisé á orienter, s'il chórnait par les temps calmes, s'immobilisait aussi par prudence quand le vent devenait trop
violent ou soufflait par rafales.
Sans abandonner le principe du moteur á vent,
on en a modifié le mécanisme en lui demandant
d'autres services et comme on a voulu surtout que

Vue schématique d'une installation de plusieurs moteurs á vent avec accumulateur pneumatique.
A, A', pompe á air ; B, réservoir d'air comprimé; C, moteur á air ou machine á vapeur ; D, dynamo
ou machine a actionner; E, E', moteurs á vent. — En cartouche : Le moteur á vent.

temps est proche oh la moindre chute d'eau actionnera sa turbine ; on songe déjá emmagasiner la
chaleur solaire pour la convertir en energie, á utiliser les marées..., etc.
Toutefois, la force des vents parait, n'avoir pas
donné encore tont ce qu'on pouvait attendre d'elle.
Pourtant elle se fait sentir partout et même pour
certaines régions privilégiées, elle constant un Wan
continuellement redoute, trop souvent subi. Ne peuton cependant la dompter et l'utiliser ?
L'idée de se servir du vent comme force motrice
n'est pas nouvelle et notre enfance a vu tourner des
ailes de moulin sur la plupart des coteaux du Midi.
Mais toutes se sopt innnobilisées les eines après les
,

la nouvelle machine s'orientát facilement d'ellemême, on l'a rendue aussi légère que possible. Les
modèles les moins robustes ne fournissent qu'un
rendement limité l'utilisation seulement des
vents modérés et certains de ces chétifs appareils
se refuseraient á faire tourner comme leurs ainés
les lourdes et grossières meules d'autrefois.
Il en résulte que la force des vents qui représente
cependant une énergie incalculable ree rend trop
souvent que de petits services ménagers : en général
l'élévation de Peau indispensable aux besoins des
fermes, ce qui figure le travail d'une fille de bassecour ou celui d'un enfant.
Passons maintenant à l'objet de cette note. Per-
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sonne n'ignore les avantages de la roue aubes.
Celle-ci n'a pas á décomposer la force, puisqu'elle
tourne dans le sens du courant qui l'anime ; sans
résistance (abstraction faite de la force d'inertie et
des frottements inévitables) elle lui code, et son
arbre la transmet sans déperdition appréciable. Si
les courants d'air, comme les cours d'eau, suivaient
une direction invariable, rien ne serait plus aisé que
de faire émerger à moitié une roue à aubes de l'enceinte d'une usine construite suivant la direction
supposée constante du courant d'air ; cette roue
« pneumatique » se comporterait exactement comme
la roue hydraulique vulgaire et rendrait des services
analogues. Pourquoi ? parce que le vent ne repousserait que les aubes exposées à son act ion et que les
autres, masquées par la muraille, v seraient soustraites.
Mais le vent souffie dans des directions constamment variables et des lors comment concilier
Fusage de la roue à aubes robuste et docile
avec les brusques variations de ce capricieux élément ?
Un provencal, M. Paul de Castelet, auquel on doit
déjà plusieurs perfectionnements appliqués aux machines agricoles, eient de donner de ce problème
une solution des plus élégantes par sa simplicité
même.
Supposons une roue á aubes montée sur mi arbre
vertical ; elle est, dans cette position, susceptible
d'obéir á un courant d'air venant de n'importe quel
point de l'horizon, á la condition toutefois que le
vent n'agisse que sur les aubes d'un 4té de l'axe
et que celles de l'autre cóté, au contraire, soient
soustraites à son action ; cette inégalité de pression
réalisée sur ]'ensemble de l'appareil prm oque le
mouvement de rotation. Done il faut soustraire
l'action du vent les palettes au moment ou elles ont
revenir vers lui et il importe surtout que ce soit le
vent lui-même qui oriente ce dispositif d'abri de
bon que, de quelque cóté qu'il se présente, sa force
se manifeste toujours sur les palettes d'un cC)té de
l'axe de rotation et non sur les autres.
L'appareil de M. de Castelet se compose done de
deux parties essentielles : une roue à aubes dont
l'arbre vertical A porte á sa base le mécanisme de
transmission (poulie ou roue dentée) l'ensemble
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parfaitement équilibré et monté sur roues à billes,
ce qui assure l'utilisation des vents les plus faibles;
2° un masque-girouette C qui consiste en un secteur
de cylindre creux construit en tMe très légère dans
l'intérieur duquel les aubes B, B', B" de la roue
passent librement et viennent s'abriter au moment
ou elles ont à revenir vers le vent. figalement
monté sur roulement à billes, ce masque se déplace
sous le moindre effort ; il est établi concentriquement á la roue à aubes, mais en restant indépendant
de celle-ei; il porte, dans le prolongement de sa
section cylindrique, une girouette en « queue de
comète )) qui l'oblige à obéir avec une extrême doeilité à toutes les variations du vent, en le maintenant
constamment dans la position vonkte.
Telle est, en deux mots, l'économie du système et
cola suffit pour se rendre compte des services qu'on
peut attendre du nouveau moteur á vent de M. de
Castelet.
La fixité du mécanisme permet de le construire très robuste et de très grandes dimensions.
Dès lors le travail qu'on peut en ohtenir correspond
et satisfait aux besoins de l'industrie et de la grande
exploitation agricole. D'autre part la légèreté et la
grande mobilité du masque-girouette C assurent la
rotation de la roue motrice par tous les vents, malgré
les sauts brusques, et même par les plus forten
tempêtes.
En l'absence de tout dispositif ayant pour
effet d'arrêter ou d'atténuer l'action du vent en cas
de bourrasque, on en utilise toujours l'énergie intégrale et c'est lá le point le plus intéressant du dispositif décrit.
Au sujet de l'utilisation de la force du vent, on
peut objecter que l'intermittence et la variation des
courants aériens la rendent peu apte á seconder les
travaux industriels, qui pour la plupart doivent être
faits á des vitesses régulières. Toutefois le travail de
la pompe est celui qui convient le mieux au moteur
á vent, car il peut se faire par intermittence et á
n'importe quelle allure, qu'il s'agisse d'accumuler
de l'eau dans un réservoir pour la distribuer ultérieurement, ou de refouler de l'air comprimé dans
un récipient dans le but d'en utiliser l'énergie au
fur et á mesure des besoins.
ANTOINE DE SAPORTA.

L'1LE DE !MODES ET L'ANTIQUITÉ
L'occupation de Ilhodes par les Italiens, le dernier
épisode sensationnel de cette guerre bizarre, qui jusqu'ici trouble surtout les neutres, soulève assurément plus d'un grave problème diplomatique. Que
deviendra cette 11e chrétienne une fois la guerre finie
(si la guerre finit un jour)? Un pays chrétien ne
saurait redevenir turc. Mais alors que sera celui-lá?
Grec comme il le désire, autonome comme il le

demande, italien comme il Faccepterait, allemand
comme d'aueuns l'insinuent. La question est plus
grave qu'elle ne semble ; elle touche á tout l'équilibre méditerranéen, car la position stratégique de
Modes a toujours été considérée comme capitale
depuis la plus haute antiquité. Mais ce n'est pas le
lieu de discuter ici ces problèmes et ce n'est pas,
d'ailleurs, je dois le dire, à la route de Constanti-
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nople ou des Indes que j'ai pensé lorsqu'un journal
m'a apporté la nouvelle de cette oceupation ; monpremier cri a été aussitót : (( Voilà Rhodes aux mains
d'un peuple eivilisé. on va done pouvoir y faire des
fouilles ! » Je n'ai guère, en effet, rencontré, dans
mes courses en Orient, de terre oii l'antiquité soit
plus visiblement á fleur de sol, mie antiquité plus
prenante et plus passionnante á tous égards. Cette
merveilleuse ile de Rhodes a fout pour elle : le pittoresque, les mines du moven age, un passé féodal

Cette muraille franchie, on a l'espace largement
ouvert deviant soi. La Crète et Modes sont les deux
bastions qui ferment l'accès de Constantinople et de
la mer Noire ; ce sont aussi les deux citadelles
armdes, d'oh l'hellénisme surveille la route
d'Alexandrie, de Suez et des Indes. C'est pourquoi,
de tont temps, la Crète et Rhodes ont joué ce
mème rUle d'intermédiaires entre le monde grec et
le monde égyptien. Des civilisations analogues s'y
sont succédé. On sait tout ce qu'ont fourni à l'histoire
les fouilles de Crète. 11 n'y a
guère de doute que des fouilles
entreprises à Rhodes rendront
uil jour des richesses analogues,
Les villes primitives de
Rhodes, les villes mycéniennes
et prémycéniennes, sont au
nombre de trois : Kamiros,
Ialysos et Lindos. La capitale
plus récente de l'antiquité
classique et des Chevaliers de
Rhodes, la ville moderne que
les touristes visitent seule n'est
pas á compter dans le nombre.
A Kamiros, j'ai dit ailleurs
autrefois comment, de toutes
parts, le champ de fouilles
apparait tout préparé, à peine
entamé par quelques recherches hátives. Tombes entaillées
dans le rother, grottes sépulcrales, monuments souterrains
muraillés comme les tombeaux
fameux de Mycènes, rien ne
manque. Les objets rapportés
déjà au Louvre, au British
Museum, au Musée de Berlin
suffisent pour exciter l'espoir
des fouilleurs. Mais c'est á
Lindos surtout qu'on voudrait
donner des coups de pioche.
Il y a là, sur le sommet d'une
plate-forme dominant de très
haat la mer, une étonnante
ruine féodale qui a visible1-7 Rue des elleraliers, Modes.
ment succédé á une acropole
antique, habitée avant toute
oh la France tient une place prépondérante, des histoire par de très anciens hommes. Des objets
souvenirs antiques espaeés sur la longue durée des
egyptiens, des oases mycéniens y ont déjà été rensièeles! Mais eest seulenient de cette antiquité, de contrés et, dans les coteaux au nord, de nombreuses
deux points de vette antiquité que je voudrais
grottes s'ouvrent, prometteuses de trésors archéoloBire quelques mots.
giques. C'est sur cette dte que Danalls venant
Quand on regarde une carte de l'Archipel pour
d'Egypte aborda, suivant la légende, avec ses filles ;
chercher la position de Rhodes, on ne peut maneest la que fut élevé le premier temple d'Apollon
quer d'étre frappé par la facon dont une guirlande
rhodien ; c'est là le pays oh vinrent s'établir ces
d'iles, qui comprend la Crète allongée de l'Est
Telebinesque j'ai montrés jadis apporteurs des
l'Ouest avec des airs de barrière, Karpathos et seerets méta
lfurgiques en Grèce (s).
Rhodes, ferme au Sud la mer fl,gée, et la sépare
1. Revue archéologique de1895. La nécropole de Kamiros.
de la vraie mer du Levant, de la nier d'Égypte. Au
2. Les Telehines et les origines de la mélallurgie
Nord, eest le dédale des C\elades et des Sporades,
antique. (Revue générale des Sciences, 1908.)
,

L'lLE DE RHODES ET L'ANTIQUITE
Ne pouvant ici qu'indiquer en courant les traits
particuliers par lesquels Rhodes se distingue entre
toutes les fles de la mer Égée, j'ajouterai seulement
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pas du fameux colosse, auquel plus d'un lecteur
aura sans Boute pensé. Mais deux oeuvres survivantes penvent nousy_représenter l'école de sculpture

Vue d'ensemblelde:racropole cle Lindos.
-

deux mots sur ce que fut Modes au début de l'ère rhodienne :
Taureau Farnèse et le Laocoon.
chrétienne : un séjour de plaisir élégant et cosmopoL'ile, qui était déjà, pour les anciens, le grand
lite, une wille d'art et de
centre de navigation mépoésie, à l'égal d'Alexanditerranéen, au code madrie ou d'Athènes. Un
ritime célèbre, le prinriche amateur de nos
cipal arsenal, l'interjours y aurait trouvé
médiaire obligé entre
tout ce qu'il vient cherByzance et Alexandrie,
cher de loin à Paris :
a tout naturellement
des cours et des conférepris le même róle
rences ; des lectures puquand les chevaliers de
bliques d'oeuvres nouSaint-Jean s'y sont étavelles ; des boutiques de
blis pour deux siècles
libraires avec l'entassede 1310 à 1522. Ce fut
ment des « vient de paalors le boulevard avancé
raure » ; des premières
de la chrétienté vers
au théátre et au cirque ;
1'Orient, le rempart de
des expositions de peinla civilisation centre les
ture avec leur « vernisTures. Après quatre cents
sage » ; des ventes
ans de turquerie, Rhodes
sensation de collections
est aujourd'hui italien.
fameuses ; des ateliers
Peut-être n'est-ce que
d'artistes, ob l'on allait
pour quelques semaines
lover à grand fracas la
ou pour quelques mois ;
virtuosité du peintre ;
mais les fruits qui
des magasins de bric-àse sont détachés d'un
brac, ob l'on recherchait
arbre pourri ne saudéjà les vieilleries, les
raient plus faire corps
curiosités, les faux airains
avec lui.
de Corinthe et les con1,3 1110 idee :711 Cháteau de Lindos.
Et l'on a le droit de
trefacons d'Apelle ou de
saluer, pour cette
Protogène. Les Rhodiens ont toni connu á vette glorieuse, l'aurore d'une nouvelle histoire qui
époque de notre monde moderne, jusqu'au dilettan- com mence
tisme des socialisten millionnaires. Et je ne parle
DE LAUNAY.
_J.
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LES CRUSTACÉS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LIIOMME (')
A première vue, l'on ne ooit pas bien quels
rapports existent entre les Crustacés et 1'Homme.
Ah, s'il s'agissait de leurs parents, les insectes, le
sujet serait intarissable. Mais les Crustacés? Oui,
ils ont quelques rapports avec l'homme, puisque
l'homme en mang? certains : langouste, homard,
crabes, écrevisses, crevettes. Est-ce fout? M. W. T.

fois par la curiosité, le plus souvent par la faam ou
la gourmandise (fig. 1).
Pour satisfaire cette dernière, dans nos paus, il
capture les langoustes et les homards, les crevettes
et les crabes.
Les langoustes satisfont le mieux la gourmandise
du Francais ; on les ptIche sur les Mes de France et

Fig. 1. — Crustacés comestibles (en haut, de gauche à droite) : Langouste, Homard, Homard norvégien ; trois sortes de Crevettes : Crangon (grise), Pandalus, Leander (bouquet); Picrevisse. — En bas, de
gauche á droite : Penceus, Étrille (Portunus puber), Crabe enragé (Carcinus mxnas),Dormeur (Cancer
pagurus), Bernard PErmite, Pouce-pied.

Calman signale d'autres relations, et de tr e s inattendues.
Comme l'immense majorité des Crustacés esi
aquatique et que l'homme est surtout terrestre,
leur faut poer entrer en rapports faire quelques
avances ; généralement l'homme les fait, va aux
Crustacés, á leur domaine, l'eau, poussé quelque1. Ceei est le titre et le sujet d'un chapitre du volume de
M. W. T. Calman, The Li fe of Crustacea qui eient de paraitre
(Methuen et C°, éditeurs, Londres, 289 p., 32 pl., 85 fig.). On
trouvera dans eet excellent ouvrage de vulgarisation outre
l'anatomie, la classification et l'embryogénie des Crustacés,

d'Angleterre, ou on les a ehassées avec une lelie
ardeur qu'elles ont beaucoup diminué de nombre,
á tel point qu'aujourd'hui on les remplace asset
souvent par des langoustes un pen différentes, les
langoustes royales, que les pécheurs bretons vont
chercher sur les Mes du Maroc et du Sénégal.
Les homards, roofins recherchés en France, sont
au contraire les plus goinés en Angleterre et aux
une bonne étude de leurs habitats, á la cóte, á la surface et
dans les profondeurs de la mer, dans les eaux douces et sur
la terre ; le livre se termine par la description des Crustacés
parasites et des fossiles.

LES CRUSTACES DANS LEURS RAPPORTS AVEC L'HOMME
États-Unis. En Europe, de la Norvège á la Méditerranée, on pêche le homard au casier sur tous les
fonds rocheux voisins des cêtes. En Amérique, on
capture de la mime faeon une autre espèce,
Homarus amerieanns, qui
nest pas, mais qui peut
devenir, aussi hien que
son confrère d'Europe d'ailleurs, sans évolution ni
mutation, le « homard
l'américaine ». Comme la
Fig. 2.
langouste, le homard a
Le Pinnotheres pisum
qui perce les huitres.
été trop péehé, sans assez
de préeautions, et aujourd'hui, surtout sur les Mes américaines, on ne
trouve plus guère de ces monstres de 5 i 10 kilo-
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assez profonds des mers européennes : Atlantique et
Méditerranée. Ils sont particulièrement abondants dans
l'Adriatique et sont ser vis sur les
tables italiennes sous le nom de
Scampo ».
Si les Nephrops sont voisins des
homards, les écrevisses sont proches
parentes des langoustes. Mais elles
eivent dans les eaux douces. Peu estimées en Angleterre, elles sont plus
considérées sur le continent oh leur
Fig. 5.
vente est suffisamment rémunératrice
pour qu'on ait créé, en France entre La Limnoria
lignorium
autres, des « fermes à écrevisses », qui perfore
ou l'on fait leur élevage commercialele bols.
ment. Les écrevisses de nos marchés
proviennent non seulement de nos cours d'eau et de

Fig. 6.
Bois perforé par
des Limnoria et des Chelura.
—

Fig. 3. — Le Crabe des cocotiers (Birgus
latro) accusé de dévorer les jeunes pousses.

grammes que l'on pêchait autrefois ; une législation
a été eréée pour protéger les espèces de homard et

dans la plupart des
états d'Europe
aussi bien qu'aux
Ftats-Unis, des lois
interdisent la pêche
et Ia vente des
animaux plus petits qu'une certaine
taille.
Ainsi, les Crustacés sont entrés
L'Aselle aqualique accusée dans nos recueils
de détruire les filets.
de lois après
avoir préoccupé les
ehambres législatives de plusieurs pays.
Voisins des homards sont les Nephrops norvegicus, les homards norvégiens, plus petits et moins
recherchés, que l'on pêche sur les fonds vaseux
,

nos établissements d'astaciculture, mais tin grand
nombre, d'une
espèce im pen
différente, sont
importées du bas
Danube et d'autres rivières tributaires de la meiNoire.
Les crevet tes
sont aussi des
Crustacés c o n sommés dans la
plupart des pays.
En France, on en
pêche deux espèces : le bouLe Cyclops dont une espèce proquet des roeiers
page la filariose (très grossi).
(Leander serratus) et la grise
des sables (Crangon vul yards) en Angleterre on
vond encore une autre espèce, Pandalus borealis,
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qu'on pêche jusqu'en Norvège ; en Méditerranée,
les • Penceus remplacent les crevettes atlantiques
tandis que dans les pays rhauds, Amérique centrale,
Inde, etc., on consomme des Palcemon abondants
dans les eaux douces.
Les crabes, peu estimés en France oh ils servent
de nourriture surtout aux pécheurs, sont beaucoup
plus recherchés en Angleterre et surtout aux EtatsUnis oh l'on compare leur goát à celui des homards
et des langoustes. Presque tous les crabes de
grande taille sont utilisés pour Falimentation : dormeurs (Cancer pagurus), crabe enragé (Carcinus
~no), étrille (Portunus puber), etc. En Amérique, les plus estimés sont les crabes bleus (Callinectes sapidus) voisins de nos étrilles.
Faut-il ajouter à cette liste de Crustacés comestibles les Bernard 1'Ermite ( Eupagunts Bernhardus)
qui protègent leur abdomen dans une coquille qu'ils
promènent avec eux, et que les pècheurs francais
consomment quelquefois? les Barnacles dont une
espèce, Balanus psittacus, qui vit sur les Mes du
Chili atteint 25 centimètres de long et est, au lire
de Darwin, « universellement estimée comme une
nourriture délicieuse »? les pouce-pieds (Pollicipes
cornucopie) des rockers du large exposés au
ressac, qu'on mange quelquefois en Bretagne et en
Espagne?
Cette longue liste est la meilleure preuve des
excellents rapports qui règnent entre l'homme
et les Crustacés, mi profit de l'homme, bien
entende.
Mais, outre ces rapports digestifs, il en est d'autres
plus curieux et plus inattendus. Au Japon, on
cultive une espèce de Balane pour l'utiliser comme
engrais et voilà les Crustacés oecupés d'agriculture.
Ce sont aussi en grande partie des Crustacés, les
petites bêtes qui flottent á la sierface de l'eau ou
nagent dans sa masse, constituant le « plankton »
que consomment les poissons, et l'abondance de la
pêche des poissons comestibles est étroitement liée
à l'abondance de ces Crustacés Copépodes. Que les
Copépodes pullulent dans la nier, et les pécheurs de
maquereau feront d'excellentes affaires, disparaissent et le maquereau disparaitra, si bien qu'ils
causent indirectement la richesse ou la misère sur
certaines cótes.
n'est pas de groupe anima' qui ait été créé

pour l'homme et dont toutes les espèces soient utilisées par lui. Si certaines font sa fortune, d'autres
sont inutiles, d'autres encore dangereuses. Certes,
les Crustacés renferment beaucoup d'espèces comestibles directement ou après transformation en chair
de poisson, et ne comprennent aucun animal venimeux ou féroce, mais tous n'ont cependant pas
d'aussi bons rapports avec l'homme, au sens humain
du mot.
Il est des Crustacés qui commettent des dégáts.
Un tont petit crabe, le Pinnotheres pisurn (fig. 2), gros
comme un pois, a la fácheuse habitude d'aimer les
huistres et il sait très bien percer un trou dans la
coquille pour leur rendre une visite intéressée ; cette
passion fait souvent le désespoir des ostréiculteurs
qui ne rassemblent pas les huitres dans leurs parcs
son intention. Les crabes terrestres des pays tropicaux (fig. 3) sont souvent accusés de causer des.
dommages aux jeunes pousses des plantations de
canne á sucre et de riz. L'Asellus aquaticus (fig. 4)
détruirait, parait-il, les filets posés dans les eaux
douces ob il vit. Les plus actifs des Crustacés
nuisibles sont ccrtainement ceux qui attaquent
le pois, y creusent des galeries et causent ainsi
des dommages graves aux pieux submergés des
ports, des jetées, etc. Sur les Mes européennes
et américaines de l'Atlantique, la Limnoria
lignorium, (fig. 5), qui n'a gra re plus de 5 centimètres et la Chelura terebrans, un pen plus grande,
transforment le bois en une masse spongieuse, perforée de toutes parts (fig. 6), que les vagues ont
tót fait d'enlever.
Les Crustacés ne transmettent à l'homme aucune
maladie. Tout au plus, connait-on aujourd'hui un
petit copépode du genre Cyclops (fig. 7) qui joue un
róle dans l'infection de l'homme par la filariose. La
filaire ou ver de Médine est un ver dont les ceufs ne
se développent que dans le corps de ces Cyclops oh
ils se métamorphosent. L'absorption de ces Cyclops
avec l'eau qui les contient conduit les larves de la
filaire dans le tube digestif de l'homme d'oh elles se
répandent dans les tissus, particulièrement sous la
peau des jambes oii elles deviennent adultes, puis
forment ahcès et rejettent par son ouverture de
nombreux ceufs, lesquels tombant dans Peau, infecteront d'autres Cyclops. Cette filariose n'existe pas
en Europe et chez nous aucun Crustacé n'est dangereux.
BENfi MUIT.

•Aide.

LA TÉLÉGRAPIIIE SANS FIL AUX ÉTATS-UNIS
11 y a quelques mois nous résumions ici les grandes
lignes d'un projet grandiose de réseau radiotélégraphique intercolonial destiné á réunir toutes nos
colonies à la métropole. Ce projet était fort séduisant,
tad par l'audace de sa conception que par son
caractère pratique et économique. Il dort dans les cartons de la Chambre. De fácheux conflits de bureau-

cratie Font longtemps empéehé de voir le jour. D'autres
nations mettent à profit le temps que nous perdons
en hésitations que rien ne justifie : déjà l'Angleterre
construit un vaste réseau impérial ; voici qu'à son
tour 1'Amirauté des États-Unis dresse un plan gigantesque de radiotélégraphie : les postes projetés convriront de leurs ondes la Chine, l'Australie, tout le
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Pacifique, toute l'Amérique du Nord, l'Atlantique
jusqu'aux Mes africaines. Il faudra, estime-t-on,
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á Erop de titres, pour que Fon ne s'efforce point de lui
conserver sa verte. La limitation qui s'imposera ten ou

projetés par l'Amirauté des Étals-Unis et leurs rayons d'action.

tard s'effectuera
1 million de dolprobablement sur
lars pour mettre
la base des situace plan á exécutions acquises et
tion. Et ne croyez
les retardataires
point que l'on
en pátiront.
tarde á passer de
Mais revenons
la conception á la
au
projet amériréalisation. Le
cain ; outre le
premier poste est
poste d'Arlington,
déjà en cours de
le projet prévoit
construction
des stations á PaArlington,près de
nama, San-FranWashington. Il
cisco, dans les nes
importe peut-être
Hawaï, à Samoa, á
plus qu'on ne le
Guam, et á LuÇon ,
pense de ne pas
aux
Philippines.
perdre de temps.
Chacun de ces
Sans parler de
postes aurait un
l'intérét stratégirayon d'action de
que, aujourd'hui
près
de 5000 km.
indéniable et afLe poste d'Arfirmé par des
lington aura l'asexemples quotipect qu'indique
diens, des consinotre figure cidérations d'ordre
contre : 3 tours
commercial interd'acier, disposées
viennent ; tout le
au
sommet d'un
monde se rend
triangle isocèle,
compte aujoursupporteront l'and'hui qu'une rétenue. La plus
oblementation inhaute de ces tours
ternationale de la
a 195 m. de haut,
T. S. F. est chose
les deux autres,
nécessaire : la
multiplication 'a Vue du poste T. S. F. d'Arlington. égales entre elles,
mesurent 135 m.
l'infini des postes
puissants aboutirait à la paralysie totale d'un mogen La production du courant nécessaire á la production des
de communications qui nous est aujourd'hui précieux ondes sera assurée par un groupe de 100 kw.
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Le dosage du fluor. — M. A. Gautier expose les résultats
fournis par une série d'expériences entreprises spécialement pour vérifier l'excellence de la méthode qu'il a
indiquée au cours de la dernière séance pour le dosage
des quantités infinitésimales de fluor. Ces expériences
prouvent que la sensibilité de cette méthode est extrême.
Les matières minérales dans les planter. — M. A. Gautier résume les conclusions auxquelles M. André est arrivé, á la suite de nouvelles recherches, portant sur la
distribution des matières minérales dans les graminées,
notamment dans le blé et l'orge. Jusqu'au moment uit la
floraison est achevée, les matières minérales augmentent ;
après l'achèvement de la floraison, les matières minérales
solubles diminuent.
Effets de l'intoxication d' un rein. — M. Bouchard
présente une Note de M. Lépine relative aux effets de
l'intoxication du rein. Pour le mettre en évidence, il introduit sous pression, dans le rein d'un animal, de l'eau
rendue toxique par l'addition d'une substance appropriée,
et, dans l'autre rein, de l'eau pure sous la même pression. Il compare ensuite les sécrétions provenant de
chaque rein pendant le même temps. Il constate ainsi
des différences importantes dans le fonctionnement des
deux organes.
Revaccination antityphique. — M. Bouchard analyse
une Note de MM. J. Courmont et Rochaix, sur la manière
d'entretenir l'immunité antityphique acquise au moyen
de quelques lavements contenant des bacillen tués
-+- 53°. Les propriétés agglutinantes, bactériolytiques et
bactéricides des humeurs disparaissent vers le 7e mois.
On peut les rétablir rapidement l'aide de nouveaux lavements. Pour entretenir l'immunité, il suffirait donc de
donner tous les ans, au commencement de l'été, trois
lavements de 100 eentimètres tubes de cultures de bacilles d'Eberth tués.

Présidence de M. Lippmann.

La désinfection des mains. M. Roux explique que
l'emploi de la teinture d'iode pour la désnfection des
mains n'est guère pratiquée par les chirurgiens, á cause
de la coloration que ce liquide communique á la peau;
car il est difficile de faire disparaitre cette coloration.
M. le Dr Taphanel (de Versailles), propose de décolorer
les mains ainsi tachées par une solution étendue de bisulfite de soude. Cette solution fait déjà partie de Parsenal
chirurgical ; les résultats qu'elle donne pour la décoloration des mains sont parfaits. L'action antiseptique du
bisulfite de soude s'ajoute à celle de l'iode ; de plus, la
sécrétion sudorale qui, d'ordinaire, nécessite des lavages
de mains au cours de l'opération, est suspendue pendant
un temps variant de 1 heure á 1 h. 1/2.
Inoculation du bacille cholérique. M. Roux présente une Note de MM. Conor et Conseil sur les
effets de l'inoculation du bacille cholérique. Si l'on
injecte des cultures de ce bacille, celu -ci disparait bientUt dans le sang, tandis qu'au contraire il prospère dans
l'intestin, s'il y est introduit. L'homme qui a subi cette
inoculation est-il immunisé? Tr&s personnes l'ont pensé
et se sont prètées á une expérience. Elles ont absorbé des
cultures de bacille cholérique et n'en ont ressenti aucun
effet fácheux. Mais pour être concluantes, il faudrait que
(le teller expériences fussent répétées un grand nombre
de fois, car il n'est pas rare que l'absorption de cultures
du bacille cholérique ne détermine pas l'apparaion de la
maladie
Propriété spéciale Ii certains nerfs. M. Dastre présente un travail de M. Lapicque sur une catégorie de
nerfs qui jouissent de la propriété de n'ètre pas actionnés
par une seule excitation. 11 faut pour les mettre en jeu
leur appliquer des excitations répétées. M. Lapicque les
appelle nerfs itératifs ; il en a étudié les propriétés.
CII. DE VILLEDEUIL.
.
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LA FIXATION DES DUNES PAR LES OYATS
Les premières tentatis es de fixation des dunes
francaises furent exécutées au eommeneement du
xvine siècle sur les e(iles de Gascogne. A cette epoque,
M. de Ruhat ensemenca de pins plusieurs collines
de la Teste, mais bien que les semis eussent admirablement réussi, ce sagace agronome n'eut pas de
continuateurs immédiats et partout ailleurs, comme
le constate Elisée Reclus, « les inertes Landais laissèrent les dunes marcher à l'assaut de leurs villages .
Quelque temps après, les frères Desbiey et l'ingénieur Villers publièrent divers mémoires sur ce
sujet ; mais leurs propositions ne trouvèrent pas
d'écho auprès des intéressés. I1 était résers é á Brémontier d'arrêter la marche des dunes en v [datum
des arbres. Ainsi ces sables inouvauts désorniais
fixés allaient apporter la riehesse it ces régions
avaient inenacé d'engloutir.
Après s'être inforind auprès des pátres des procédés empiriques qu'ils employaient pour combattre
Férosion, et avoir étudié les écrits de ses devanciers,
Brémontier commenca ses plantations de conWres

en 1787. Les événements de Ia llésolution apportèrent ensuite quelques perturbations à neuvre naissaiite, interrompue en 1789, puis reprise deux ans
plus tard et complètenient abandonnée en 1795 par
suite de l'opposition de certains habitants de la Teste.
Toutefois les résultats déjà obtenus démontraient
sans conteste que le problème était résolu, l'illustre
ingenieur avait fixé à peu de frais, aux environs
d'Arcachon, plus de 250 hectares de dunes oh croissaient des pins, des chênes et même des vignes.
Aussi vers 1801, 1'Etat continua le plan méthodiquement concu par Brémontier et les grands travaux
de fixation des dunes de Gascogne se poursuivirent
progressivement depuis cette epoque jusqu'en 1864,
d'abord par les soms d'une eommission spéciale, puis
par ceux de 1'Administration des Kilts et Chaussées.
On procédait, ainsi que nous l'apprend M. Henry de
Coincy, aux ensemencements par place et ces « ateliers » constituèrent par leur réunion les forêts de
pins qui couvrent le littoral sud-ouest de la France
(le l'embouchure de la Gironde aux Pyrénées.

LA FIXATION DES DUNES PAR LES OYATS
Aujourd'hui ces méthodes sont passées dans la
pratique courante pour combattre le transport et racenmulation des sables sous forme de dunes. Les géographes contemporains ont reconnu d'ailleurs une bi
constante dans le relief de ces manifestations éoliennes. En effet, dans tonics les dunes sablonneuses,
existent des ondulations parallèles séparées par des
dépressions. Le profil de ces ondulations est dissvmétrique et la pente douce se trouw du cké oi
souffle le vent dominant. Par des jours de fortes
brise on voit, dans les dunes non fixées, le sable
remonter cette pente en formant des ondulations
parallèles comme de petites vagues et se disperser
en poussière sur le versant le plus raid(. La dune
« fume », comme on dit alors. Wauw part, le déplacement des dunes se produit toujours dans le
sens des vents dominants et du ccilé de la pente
raide ; il est d'autant plus rapide que les dimensions
du monticule sablonneux sont plus faibles. Ainsi
par vent fort, on observe parfois une avance quotidienne de 1 mètre pour les dunes de moins de
mètres de hauteur. Du reste, comme le fait remarquer de Martonne, il ne s'agit pas d'un déplacement d'ensemble de la dune mais dun remaniement
graduel de son profil. La couche superficielle de
sable se trouve poussée, grain i grain, jusqu'au
bout de la pente selon la force du vent, tant()t
le sable s'éboule, tantt se disperse en poussiere.
Done pour arrèter ravancée de la duw, ii suftit de

Fig. 2. - De gauche á dro:te : oyals au
repiquage; épis d'oyat; oyals ensablés.

fixer la pente douce en y établissant nu tapis végétal.
Maintenant pour préparer la voie aux piantations

79

conifères (pins "maritimes dans le sud, pins sylvestres dans le nord), on seme des végétaux herbacés

Fig. 1.

—

Coupe de dune avec oyat.

racines traontes. Les photographies ci-contre se
rapportent aux oyats, qu'on plante principalement
sur le littoral du nord de la France.
L'oyat ou roseau des sables (fig. 1) est une Graminée que les botanistes nomment Ammophyla
arenaria et qui se propage de trois manières
10 Par semis, en ce cas rensemencement se produit naturellement par raction du vent sur les épis
parvenus t maturité; 2° au moyen des racines qui,
nombreuses et traontes, s'étendent sous terre jusqu'á 8 ou 10 metres de leur point de départ ; 5° par
repiquuge de jeunes plants (fig. 5). Ce mode de
propagation est le plus fréquemment employé quand
on vent fixer méthodiquement les dunes sur de
grandes surfaces, comme le montre une de nos photographies (fig. 4) prise près de Malo-les-Bains
(Nord).
On plante les oyats provenant de semis par bottelelies renfermant une quarantaine de tiges et on les
dispose en quinconce, les touffes étant distantes les
bries des autres de 30 centimètres environ.
La transplantation se fait de préférence en au- tomne et au printemps ; cependant on y procède
aussi en d'autres saisons même en été et, par temps
plu\ jein, elle donne encore de la sorte de bons résultats. Pour que ropération s'exécute avec succes,
la plante doit ètre munie de sa racine principale, de
ses radicelles ou á leur défaut, qu'and le sable ra
par trop submergée, de nceuds ayant séjourné quelque temps dans le sol. Afin d'obtenir des tiges ainsi
constituées, on les arrache raide de grands louchets ou bèches spéciales.
Le sable étant assez facile á travailler, radminis-
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tration des Ponts et Chaussées confie généralement
le repiquage des oyats á des femmes qui le font á
l'entreprise, á raison de 2 francs environ par millier

épanouit pas si facilement que dans le sol fraichement remué. 1 moins d'être étouffée parle sable,
la suite d'une violente tempête, eette Graminée se

Fig. 3. — Repiguage des jeunes plants d'oyats.

développe en suivant les monticules sablonneux au
de touffes d'après les ehiffres que nous a communiqués M. E. Galloo, conducteur des Ponts et Chaussées
fur et á mesure de leur formation et sa tige s'étend
parfois á 2 ou
Dunkerque. Ce
mètres de profonprix comprend
l'arrachage et le
deur ainsi que le
replantage des
montre une de
Graminées de
nos illustrations
l'endroit des se(fig. 2).
mis jusqu'au
D'ordinaire, on
ehantier de repiarréte l'afflux des
quage. Une femnouveaux sables
me peut en
qui empéchemoyenne déplanraient la croister et replanter
sance des jeunes
quotidiennement
pousses par line
2000 á 2500
digue artificielle,
oyats, c'est-à-dire
créée au bord de
cr aaner
de la
la mer i nide de
b
b
sorte 4 francs á
palissades de re4 fr. 50 par jour.
tenue.
Fig. 4. — Un champ d'oyals fixani les
L'oyat s'adapte
Enfin, dans le
dunes près de Malo -les-Bains (Nord).
assez bien á ces
Boulonnais, o n
conditions d'existence. Toutefois ii eonvient d'ameu.appelle communément les dunes fixées par les oyats
blir au préalable les dunes sur lesquelles on le
des « sables morts » par opposition aux sables blancs
replante et il profite beaucoup moins dans le sable
qui, se déplacant au souffle de la brise, « vivent »
durci par de longues pluies, car la racine ne sv
en quelque sorte.
JACQUES BOYER
Le Gérant : P. MAssoN. — Imprimcric LAIIIME, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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NOS NOUVEAUX CUIRASSÉS ET CEUX DE NOS VOISINS
L'exécution da programme naval dont M. Delcassé
a enfin obtenu le :vote par le Parlement tomporte
la mise en chantier en 1912 (h, 5 cuirassés, dont
tin en remplacement de ln Liber/é, disparue oh sait
comment.
La construction des denx premiers de ces

12 pkces de 50 cm disposées comme le montre le
roquis (i-eontre, les 5 Bretagne porteront 10 ca110115 de 54 cm répartis en 5 tourelles, placées dans
l'axe du Wtiment ; ces canons pourront par conséqueut Cilre loos utilisés d'un nulme ce)té.
n oit quel progrs sera réalisé Ul point de titi

Fig. 1. — Le grand croiseur cuirassé
Geben : dép/acemeni, 23000 tonnes; vilesse, 3o ncruds;
armement, 10 canons de 2no nun 12 de 15o min.

ments est commencée dans les .trsenaux de Brest et
de Lorient.
Le troisième sera confié â un chantier privé el
mis sur vale le ler aoát. IJs porteront les noms de
Bretagne, Provence et Lorraine, noms bien lairs

du poids d'acier lancé dans une méme bordée, sans
que le tonnage du navire ait été accru. Les obus
du canon de 54 cm psent en effet 600 kg., ceux du
canon de 50 cm 450 kg. ; la vitesse de tir des deux
svstèmes de pièces étant sensiblement la mème il en

— Le eanal Guillaume II.

et hien sonnants, dont gráce t Dien il ne sera plus
nécessaire d'expliquer á nos matelots l'orij.,!ine et la
signitication.
Ces trois unités jaugeront 25 500 tonnes tuut
comme les quatre navires qui les précMent.
De ceux-ci les Courbet et Jean-Bart sont en achèn ement â flots, deux_ autres, France et Paris,
sont près d'étre lancés.
Mais alors que les 4 Jeaï;-Bart seront arms de
annét.

- 2e

semestrc.

résulte que les Bretagne lanceront une bordée
pesant 10x600,6000 kg, et les Jean-Bart
10 x 450=4500 kg seulement (le nombre des
pièces tirant d'un mème bord n'étant que de 10).
Les Bretagne porteront encore 22 canons de
1 I ent, ealibre universellement adoplé, á l'heure
actuelle, P°111 in défense contre les torpilleurs.
L'approvisionnement sera de 100 coups par pièce
de 54 ent, de 275, par pièce de 14 cm.
6. — 81
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La protection contre les projectiles ennemis sera
assurée d'abord par mie cuirasse de ceinture de
270 mm d'épaisseur au centre, 180 mm aux extrémités, descendant á 2 ni. 50 sous l'eau, montant
2 m. 40 au-dessus de la flottaison.
Au-dessus de vette cuirasse, un autre blindage d e

duire dans les batteries des torrents de fumée qui
les rendraient inhabitables.
Les moyens offensifs de ces beaux bátiments se
complètent par 4 tubes lance-torpilles placés sous la
flottaison. Les progr's énormes qui depuis quelques
années ont été apportés dans la confection des tor-

Fig. 3. — Le eitirasséfrancais

180 mm protégera l'armement secondaire, la base
des tourelles dont les 'Bits sant eux-mémes cuirassés,
la base des cheminées, précaution très importante
pour éviter que dès le début d'un combat les obus

1. On a vu, apres la bataille du 10 aoftt 1904 au large de
Port-Arthur, le euirassé russe Cesareviteh,dont les eheminées
avaient été eriblées d'obus, ne pouvoir plus marther que
4 iiwtids, toutes les aandien', en aetion et avec une effrovable
eonsommation de eharbon.

-

pilles automobiles, en portant leur trajectoire à ou
7000 rn. et en rendant á ces distanties cette trajectoire tout á fait reetiligne, ont redanné à cette arme
une popularité nouvelle et amené les constructeurs

1,3

de petits calibres viennent, en percant les cheminées,
supprimer le tirage, réduire la vitesse ('), et intro-

Jean Bart.

Bretagne.

leur consacrer une place importante á bord des
navires des derniers modèles. Peut être méme, á ce
point de vue nos Bretagne auraient-ils pu être
mieux armés.
Par contre, comme il faut également se mettre
l'abri, dans la mesure du possible, contre ces mérnes
torpilles lancées par l'ennemi et devenues très re-

NOS NOUVEAUX CUIRASSÉS ET CEUX DE NOS VOISINS
doutables, on reviendra done sur nos nouveaux
rassés,au système de proeteetion constitué par les flets
Bullivant, filets á mailles d'acier tendus au bout
d'espars á 10 m. de la coque et dans lesquels les
torpilles viennent donner et clater sans faire de
dégáts. Ceci est du moins la theorie du filet Bulli-

amarrés á la mer, ijs tombent â l'eau et s'engagent
dans les hélices. Nos premiers cuirassés d'il y a
ans en étaient pourvus, puis la erainte de la
torpille qui ne se lancait guère á plus de 4 ou
500 m. s'étant écartée, on avait supprimé les filets.
Nous \ revenons, peut-étre nu pen pour faire comme

Fig. 5. — Marine allemande.— Kaiser Friedrich der Grosse
-

vant, car les inventeurs se sont ingéniés t munir les
pointes des torpilles automobiles de eisailles perfectionnées qui doivent couper les mailles d'acier, ou
de cartouches qui exploseront leur contact et y
pratiqueront un trou, par ce trou la torpille duit

Fig. 6. — Marine allemande.— Helgoland

passer et arriver jusqu'á la coque contre laquelle
elle produira les elfets destrueteurs qui lui sont
propres.
Cet appareil de filets est naturellement assez
lourd et fort eneombrant. lls peu‘ ent faire courir
au navire de graves dangers si, arrachés par les
obus ennemis des bastingages of ils soit roulés
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1912.

—

iO pièces de 3o5; 14 de 1.5o; 8 de 86.

nos wisins. L'esprit d'imitation rigne, en matière
navale comme ailleurs1
11 faut ajouter que les filets Bulli n ant ne peuvent
ètre employés qu'au mouillage. Le navire qui ‘oudrait les déployer et les trainer en marche verrait sa

12

pièces de 3ro; 14 de i5o; 8 de 86.

vitesse rtIduite á très peu de chose et ses qualités
d'évolution â peu près annihilées.
Les moyens ofiensifs de nos nouveaux cuirassés
comportent eneore la présence bord de chacun
d'eux d'un certain nombre de ces torpilles de blocus
dont toot fait pré‘oir qu'il sera fait un grand usage
dans les futures guerres na\ales.

84

NOS NOUVEAUX CUIRASSÉS ET CEUX DE NOS VOISINS

En Angleterre on vient de mettre sur cales
4 unités de 26 000 tonnes, qui porteront les noms
de Benbow, Delhi, Marlborough et 'ron Duke et
seront armées de 10 canons de 54 cm.
En Allemagne le na\ ire dernier modèle est représenté par le Prinz Régent Luitpold en achèvement
it flots, de 27 000 tonnes, 10 canons de 55 cm et
plement calorifuges, et non ignifuges, mais avec
8 de 21 cm ( 1 ).
En Italie les deux cuirassés en préparation, Duilio et Andréa Doria, déplaceront 25 000 tonnes et porteront
10 pièces de 55 em.
En Autriche les 4 Viribus Unitis
déplacent 20 500 tonnes pour 12 pièces
de 50 cm.
Aux Etats-Unis nous trouvons les
Texas et New-York de 27 000 tonnes,
armés de 10 pièces de 55 cm.
En somme on voit que nos trois navires de 1915 ne seront inférieurs
aucun de leurs frères de la méme époque
et supérieurs 5 certains d'entre eux.
Quant aux deux cuirassés que nous
devons mettre en chantiers en 1915,
— Les 4 C311011S de 35o 111111 ji11 31711ellt 1 31 3111 dit 110111'eJlt
Fig.
leurs plans sont d'ores et déj5 à peil
cuirasse anglais Thunderer.
près connus. En voici les grandes lignes :
tonnage 26 ou 27 000 tonnes suivant
du silicate de colon désulfuré parfaitement ignifuge.
l'épaisseur de la cuirasse dont ils seront munis :
Les obus seront, dans la mesure possible, séparés comme armement 12 pièces de 54, lesquelles par
des poudres. Enfin les installations de novage des
une innovation hardie seront enfermées quatre par
routes seront faites en tenant compte de toutes les quatre dans trois tours cuirassées, placées dans nue
nécessités actuelles, et des tristes lecons qui nous du nmire. Pour les machines, il est tres vraisemtont été infligées h cet égard. La
manoeuvre de vannes s'effectuera
distance et toutes les dispositions seront prises peur assurer l'arri\ée rapide de l'eau de nier dans les soutes
en toutes eirconstances.
Ils pourront prendre 2700 tonnes
de charbon, et en surcharge 500 tonnes
de mazout.
La question du tirant d'eau de ces
navires et de eeux, plus grands encore, qui les suivront, a été résolue de
facon ingénieuse. Par une étude spéciale des formes et par la suppression
de la quille centrale et des quilles
d'échouage, on est arrivé á ne pas dépasser 8 m. 80, ce qui leur perineum
d'évoluer en rade de Toulon, lorsque
Fig.
— Les canons de 35o min du croiseur
cuirassé anglais Lion.
celle-ci aura été creusée 10 mètres,
comme ony travaille... t rop lentement .
Ainsi compris ces bátiments seront de très belles
Malde qu on emploiera des turbines associées 5 des
unités dont le tonnage est relativement modéré par machines alternatives.
rapport it la puissance offensive que représente leun'
Ce système a fait ses preu n es, notamment sur le
artillerie. 11 est intéressant h ce point de vue de les paquebot Rochambeau, de la Compagnie générale
comparer aux cuirassés qui solt en achèvement ou
transatlantique et il donne toutes satisfactions sous le
vont étre mis en chantiers dans les principales rapport des facilités de manoeuvre comme sous celui de
marines étrangères.
l'économie de combustible. SAUVAIRE JOURDAN.

L'appareil moteur des Bretagne sera composé de
turbines comme pour les unités qui les précèdent
Les terribles lecons de 1 léna et de la Liberté
auront, en ce qui coneerne nos nouveaux cuirassés,
porté leur fruit. Les soutes à munitions seront
isolées, non phis avec des agglomérés de Liège sim.

.
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LA PRÉPARATION DES JUS EN DISTILLERIE INDUSTRIELLE
L'alcool peut indifféremment étre extrait de matières farineuses comme les grains, la pomme de
terre, ou de matières sucrées comme les betteraves,

sion continue résout parfaitement le problème. Aussi,
hien que de création relativement récente, le nouveau
procédé est-il installé dans de nombreuses usines.

r.— Schérna dune di usion Collelle.

Ja mélasse ; ii suf& dans le premier cas de sacchariLa ditrusion Collette se compose non de cylindres
fier les substances amylacées avant de les soumettre
fermeture étanche comme d'ordinaire, mais d'auges
á la fermentation. Selon
alignées parallèlement c "ene
les législations douanières
Me (fig. 1, face). Le réet fiscales des divers pays,
cipient de gauche, par
OH préfère rune ou l'autre
exemple, recoit la pulpe
matière première. eest
fine venant d'étre rápée,
puis additionnée dun peu
ainsi qu'en France une
très forte proportion de
d'acide sulfurique pour
éviter les altérations diasl'alcool industrie! est extraite de la betten\ e,
tasiques á Fair. Cette
pulpe, au contact du litandis que les Allemands
quide emplissant l'auge,
préparent surtout des alcools de pomme de terre.
perd une partje de son
Collelle vue du dessus.
Fig. 2. sucre ; en méme temps,
Onextrait les jus sucrés
elle chemine, avec le jus la
des betteraves de distilbaignant, vers un trop-plein latéral. Arrivé M, le
lerie, soit par pression de la matière déchiquetée
finement en pulpe, soit par diffusion l'eati cbaude
mélange est déversé dans une colonne creuse au
bas de laquelle
des lamelles dés'ouvre l'orifice
coupées dans les
dun tube oh déracines. Chaque
bouche un tuyau
méthode présente
injectant de Fair
des avantages et
comprimé (fig. I,
des inconvéprofil). Comme
nients : la diffudans un injecsion donnant une
teur Giffard,
extraction p lu s
y a entrainement
parfait°, le presdu jus contenant
surage, gráce
Jus en riradation,,
Puipe, en, eimacchon,
In pulpe en susl'emploi d'appa.ffaa7we de jus' et cie pulp, airulaiiolu
pension, et l'éreils continus, un
Fig. 3. — .1Iarche du lravail par le procédé Collelle.
mulseur élève
travait plus ramélange jusque
pide et de condans tm tamiseur tournant â trente tours environ
duite beaucoup plus facile. C'est pourquoi MM. Collette,
frères, les distillateurs du Nord, hien connus par leur par minute qui assure la séparation de la pulpe et
du jus. Le liquide s'écoulant du tamis est en effet
découverte du procédé « amylo » pour l'emploi des
recueilli sur un plateau de tóle qui le conduit aux
mucédinées saccharifiantes, imaginèrent de combiner
les avantages des deux mét bodes : leur st ème de di ffti- cin es de fermentation : le jus venant d'étre
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contact de pulpes fraiches est au maximum de
concentration et on l'emploie ainsi. Quant à la pulpe,
elle sort á l'extrémité du tamis pour retomber dans
range inférieure (fig. 2). Ilemarquons toutefois
qu'il s'agit alors du récipient voisin et non plus du
diffuseur n° 1. Car si tamiseurs et auges sont placés
parallMement entre eux, il \- a , d'une série à l'autre,
une obliquité hien marquée (fig. 2), de sorte que
claque élément séparateur correspond á deux diffuseurs : celni vient le mélange pulpe-eau, celui
ou retombe la pulpe. Dans ces conditions, la pulpe
chemine successivement et de fac:on continue á travers toutes les auges, pour ressortir finalement vers
les presses qui l'assécheront, en vue de la consommation par le bétail.
Dans son trajet, cette pulpe s'est en effet tres
hien épuisée. On a remarqué que, si les tamiseurs
faisaient passer la pulpe de gauche à droite (fig. '2),
les plateaux collecteurs glacés sous chacun assuraient au contraire la marche des liquides vers la
gauche. De sorte que c'est l'eau qui, s'enrichissant
méthodiquement au contact de pulpes de plus en
plus riches en sucre, passe à l'état de jus. Entrée
et sortie des pulpes et des liquides se font de faon
continue, ce qui assure la régularité de l'épnisement
parfait des cossettes. 1h fait, gfice au mouvement
des mélanges, á la séparation par les kinds et á la
finesse qu'on peut donner aux pulpes, Faction épuisante est talie que cinq ou six difiuseurs suffisent
au tien des dix on d ►nze constituant une bacterie
ordinaire á fonetionnement distoniinu.
Aussi le nouvel appareillage conté-t-il not ablement
moins que les batteries de diffusion du type classique, 20 000 francs au hien de 60 000 pour
travail de 550 000 kg de pulpe en vingt-quatre
heures par exemple. Et il donne de meilleurs résultats : pulpes non cuites plaisant davantage au bétail; épuisement toujours égal, que les racines soient
gelées, tres riches ou tres paiivres en sucre ; enfin
extraction plus parfaite qui atteint 99,50 pour 100
du sucre total au lieu de 98 pour 100.

A ce dernier point de vue, la supériorité de la
diffusion continue sur la méthode à pressions mécaniques multiples est encore plus marquée, le plantième du sucre extrait ainsi n'étant que de 95 á
97 pour 100. En outre l'entretien de presses est
plus cofiteux que celui de l'appareil Collette. Dans
ces conditions on s'explique le rapide succes du
nouvel appareil, construit en deux ou trois ans
une vingtaine d'exemplaires.
La diffusion continue est complétée en pratique
de plusieurs dispositifs annexes conwiétant la préparation des jus sucrés. Nous en reproduisons le
schéma d'ensemble d'après M. Lindet (fig. 5).
La pulpe est, dans la HIK méme, arrosée de jus
riche mélangé d'acide ; on peut ainsi obtenir une
masse fluide qui, tamisée en A une première fois,
donne la pulpe entrant en diffusion continue. Le jus
filtré passe dans un épulpeur ou il laisse les partimies entrainées, après quoi il est envoyé dans la
cuverie ou atelier de fermentation. La diffusion
effectuée, on obtient, d'une part, de la pulpe épuisée
qui est pressée, puis employée comme fourrage ; et,
d'autre part, de l'eau résiduaire, contenant encore
un pen de sucre, qui est envoyée dans le dernier
bac diffuseur. Comme on n'aurait ainsi qu'iine
quantité insuffisante de liquide, on ajoute à l'eau
faiblement sucrée, soit de l'eau ordinaire, soit des
yinasses » ou résidus de fermentation, dont on a
retiré l'alcool.
Nous avons suffisamment insisté sur les avantages
du procédé Collette pour nous permettre de mentionner finalement un notable inconvénient : il ne
peut donner de bons résultats que si la pulpe est
acidifiée pour empécher son altération à Fair. En
distillerie, cola ne gêne aucunement, mafs cette nécessité en rend impossible l'application pour l'exttaction des jus de sucrerie : l'acidité faisant passer la
saccharose à l'état de glucose incristallisahle. Aussi
est-il à souhaiter que la méthode soit bientót perfectionnée, de facon que le champ des applications
devienne moins limité. H. houssET.

tIte'
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LES PINGOUINS DES RÉGIONS ANTARCTIQUES
Dans un premier article sur les oiseaux des régions
antarctiques, nous avons secce- ssivement passé en
revue les espèces que le \ oyageur est presque toujours certain de rencontrer lorsqu'il pénètre dans
ces contrées australes.
Mais il y a toute une catégorie d'animaux, formant
un groupe tres spécial et caractéristique de l'hémisphère sud, que, avec intention, nous avions
laissé de cedé, non parce qu'il présente nn intérêt
moindre, mais au contraire parce qu'il olilige
s'arrêter plus longuement dans son étude : nous
voulons parler des pingouins
Ce sont les vrais habitants de ces régions po1 . Ce nom leur a été donné par des navigateurs espagnols du
xvue siècle qui les rencontrèrent pour la première fois : i ls les appe -

laires ; de quelque até que l'on descende vers le
sud, on est toujours certain de les tencontrer. Ce
sont eux qui animent par leurs rookeries nombreuses, par leur va-et-vient continuel, par leurs
cris, ce pays auquel ils donnent la vie ; ce sont eux
qui enlèvent á la navigation dans les glacés cette
monotonie qu'elle finirait par avoir, s'ils n'étaient
là pour jeter par moments une note gaie, vivante,
dans le paysage polaire.
Ces pingouins different beaucoup des auttes
oiseaux. Leurs alles, déptiurvues de pennes, gárnies
seulement de petites pltimes comparables á des
écailles, forment de simples palettes itnpropres au
lèrent pinguihos, de penOigo qui signilie graisse, appellation
mot; vée par l'abondance de graisse dont ces oiseaux sont chargés.
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vol; plantigrades, ils marchent lourd-ement, lentement, et lorsqu'ils veulent presser l'allure, ils se
laissent tomber à plat ventre, progressant sur la
neige à nide de leurs pattes et de leurs ailerons
qui jouent aussi l'office de balanciers. Vivant presque
toujours en mer ijs cherchent les crustacés et les
petits poissons dont ils font leur nourriture, ce sont
de merveilleux nageurs, d'une souplesse, d'une
vivacité extraordinaires.
On ne peut donner une idée plus exacte du pingouin qu'en reproduisant ces quelques lignes de
M. Bacovitza, l'éminent naturaliste de l'Expédition
de la Belgica : « Figurez-yous un petit bonhomme,
droit sur ses pieds, pourvu de deux larges battoirs
à la place de bras, d'une téte pe,tite par rapport au
corps dodu et replet ; figurez-vous eet étre couvert
sur le dos d'un habit sombre à taches bleues, s'effilant par-derrière en une queue pointue trainant à
terre; et orné sur le devant d'un frais plastron blanc
et lustré. Mettez cet être en marche sur ses deux

dont on trouve quelques rookeries de plusieurs centaines d'individus sur les Shetlands du Sud, et notamment à File Déception. Il a une taille de 60 cm;
le dos et la tele sont d'un noir bleuté à refiets
veloutés ; au-dessus des yeux, des bandes de sourcils allongés, jaune d'or, se rejoignent sur le front;
Firis est grenat, le hee brun rougeátre avec la
commissure des mandibules pourpre pále. C'est un
animal tranquille, pacifique, confiant, se laissant
facilement approcher quand il est sur son nid, et
mème caresser, cherchant rarement à donner
coup de hee ou d'aileron. Les rookeries de ces Pingouins huppés sont souvent mélangées à celles des
antarctiques avec lesquels ils vivent en bonne
ligence. Dans leur nid, fait d'une sinipk dépression
du sol, ils pondent vers la fin de novembre un ceuf
d'un blanc légèrement bleuátre, que les parents
couvent alternativement.
Des cinq espèces de pingouins de l'Antarctique, le
Catarrhactes chrysolophus est celle qui s'aventure

Pingouin antarclique.

P. Adélie.

P. empereur salu2nt(1).

P. papyri.

(Pygoscelis antarctica.)

(P. Adelke.)

(Aptenodytes Forsteri.)

(P. papua.)

pattes et donnez-lui en méme temps un petit dandinement cocasse et un constant mouvement de la
téte ; vous aurez devant les yeux quelque chose
d'irrésistiblement attrayant et comique. »
Depuis des époques géologiques fort reculées, les
pingouins habitaient déjà le continent antarctique.
Nous ne citerons que pour mémoire les découvertes de l'Expédition suédoise du Dr Otto Nordenskjiild, qui trouva à File Seymour des ossements fossiles appartenant à cinq espèces formant chacune le
type d'un genre nouveau et ayant vécu, d'après le
Dr Wiman qui en fit l'étude, au début des temps
tertiaires, à l'époque éocène.
Actuellement, en nous localisant toujours aux
oiseaux rencontrés au-dessous du 60e degré de latitude sud, cinq espèces peuplent ces contrées méridionales : parmi celles-ci, deux (le pingouin Empe
reur et le pingouin Adélie) sont réparties sur tout
le pourtour du continent antarctique ; les trois antres
se trouvent localisées dans le voisinage de Fantaretide
sud-américaine.
C'est d'abord le Pingouin huppé, le Macaroni
penguin des Anglais (Catarrhactes ehrysolophus),

-

1. Figure extraite de Au eceur de l'Antaretique, par Sir
HaChetie et Cie, édilCUrS.

EHNEST SHACKLETON,

87

P. huppl.
(Catarrhacteschrysolophus.)

le moins loin vers le sud o elle ne dépasse pas
65 de latitude. Des individus isolés ont été vus
aux Orcades; plus loin, vers le nord, on en rencontre
à la Géorgie et jusqu'aux Falkland, et dans Fest
aux iles du Prince-Édouard, Marion, Kerguelen,
Heard.
Le Pingouin antarctique (Pygoscelis antarctica),
légèrement plus petit que le précédent, se distingue
facilement des autres espèces par sa jugulaire noire.
Il est aussi bruyant que le Pingouin huppé est
calme, aussi batailleur que Fautre est pacifique.
vit en énormes rookeries qui renferment parfois
jusqu'à plusieurs centaines de mille d'individus.
Dans chaque nid, deux ceufs en général. Quand,
pendant la saison de la reproduction, on pénètre
dans une de ces villes, on est aussitót accueilli par
un brouhaha assourdissant de croassements
monieux, ou de souffies prolongés, accompagnés de
voies de fait, coups de hee et d'aileron, qui donnent
réfléchir à celui qui forme le projet de s'engager
au milieu de cette foule hostile.
Les antarctiques placent parfois leurs rookeries
des hauteurs qui peuvent dépasser une centaine de
mètres, et pour aller à la mer chercher les crustacés
du genre Euphausia dont ils se nourrissent, il leur
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En haut : Pingouins anlareliques sur une plage de l'ile Déeeplion.
Au milieu : Le repas d'un jeune Adcijie.
En bas : Cuin de rookerie de pingouins Adélie;
vn 3percoil

jeunes dans elia,lue nid.

faut faire souvent un véritable voyage : on les voit alors
partir par petites troupes, en
file indienne, suivant des sentiers creusés par eux dans la
neige par suite de leurs incessants passages, et cherchant pour descendre á la
Me les endroits de la falaise
les plus propices et les moins
périlleux.
Sur les plages accessibles
des rookeries, c'est le plus
souvent une foule d'animaux
rassemblés lá par milliers,
faisant penser aux cohues
humaines que les belles journées d'été attirent sur nos
grandes plages de France. On
y cause peu : simplement
quelques réflexions chuchotées i voix basse, tandis que
dans le lointain on entend la
rumeur de la cité bruyante.
Par petites troupes, les phigouins protitent (rune accalmie de la vague pour se
lanter l'eau et partir en
chasse, taais que d'autres
reviennent du large en faisant entendre des kaah, kaah
joyeux, et cherchent l'endroit
le plus favorable pour revenir
ii terre : des hltes qui sortent de l'eau, un dernier
plongeon, et la vague, en déferlant et en envahissant la
plage, y déverse des troupes
d'antarctiques qui reviennent de la pèche ; alors, c'est
pour ceux-ci Fascension de
la falaise, le retour á la
rookerie oii ils vont prendre
leur poste de gardien du nid
et permettre â ceux qui les
attendaient de partir á leur
tour pour la nier.
On ne trouve plus de
rookeries de ce pingomn audessous de (35° de latitude ;
en dehors des régions antaretiques sud-américaines, on le
rencontre á la Géorgie
Sud, aux fles Falkland et
Bon vet.
La troisième espèce localisée
dans l'Antarctide 'snd-américaine est le Pingouin papou
(Pygoseelis papua ), qui se recolt-lat-mit
á la tache blanche qui!
-1
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porte au-dessus de claque
ceil et á son hee rouge. Ses
rookeries, moins importantes que celles des antavctiques, sont situées au
nord du eerde polaire ;
dans la zone circumantarctique, on le trouve depuis
les Falkland et vers l'est
jusqu'à file Macquarie. Très
différents de l'espèce précédente, lespapous sont beaucoup plus calmes, vivant
entre eux en meilleure harmonie ; ils recoivent les
visites humaines avec moins
de protestation, mais plus
d'inquiétude. Assez soigneux de leur personne et
de leur rookerie, leur nid
est aussi mieux confectionné, fait le plus souvent
de pierres auxquelles ils
ajoutent quelques plumes
de la queue. En nov embre,
ils pondent deux ceufs d'un
blanc légèrement azuré.
Aimant la vie de famille,
ces pingouins apportent un
grand soin á l'élevage de
leur progéniture. S'ils sont
peureux, nonchalants et
lourdauds, ils ont au moins
une qualité : la tendresse
qu'ils portent aux jeunes.
Beaucoup plus intéressant est le Pinyouin Adélie
Pygoscelis Adelke). Il a
la tète et le dos noirs á
reflets bleutés, le bec court
noir brunátre, encerclé d'une paupière blanche.
Cet oiseau est partout, \eine
á tont : c'est vraiment
lui qu'appartient l'Antarc-

tique. Curieux, désordonné,
violent, bavard et tapageur, d'une vivacité extraordinaire, il faut le voir
s'élancer hors de l'eau
comme une flèche, á plus
de 2 ui kres de hauteur, et
retomber verticalement sur
la plaque de glace ou bien
le rocher choisi poer s'y
reposer.
En octobre, apr,\s avoir
abandonné leurs rookeries
durant l'hiver qu'ils passent kt oh se trouw l'eau

En haut : Treupe d'Adélies s'en allanl á la péche : le ploilgeon.
Au milieu : La péche lerminée,
,yuelques ,Idélies s'en relournent á la rookerie.
En bas : Traces de pingouins dans la neig e.
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libre, sur le front de la banquise, les Addie's retournent á leurs cités et reprennent aussitót possession de leurs roehers. En effet, ils sont Men á eux,
ces rochers, car d'après les observations que nous
avons pu faire sur place, nous avons constaté, aussi
bien pour les papous que pour les Adélies, que,
d'une année t l'autre, les mèmes oiseaux reviennent
L la méme rookerie. Quel désordre dans ces villes
d' Adélie, que de querelles s'élèvent h propos de
eailloux volés, de propriétés violées, que de batailles aussi provoquées souvent par des mans jaloux !
Et tont cela se passe sur un sol mouillé par la neige
fondue, maculé d'une bone couleur lie de vin. Les
jeunes sont-ils assez grands pour sortir de leurs
nids, alors tandis qu'une partje des adultes est á la
pèche des crustacés nécessaires á la nourriture
de tont ce petit monde, d'autres font l'office
nourrices sèches et veillent sur les enfants pingouins ;
un ciké de la rookerie se termine-t-il en falaise surplombant la mer ou un ravin, quelques adultes se
placent en sentinelles : malheur au petit curieux
qui vent s'approcher de trop près de l'endroit dangereux ; le veilleur, d'un léger coup de hee et d'aileron rappelle l'imprudent au sentiment de l'obéissance et le fait rentrer dans le rang. Lorsque ces
jeunes sont assez grands pour se tirer d'afTaire, les
adultes s'isolent dans les roehers pour (hanger
de plumage. Kuis, pen 5 pen, la mue terminée, en
avril, jeunes et adultes abandonnent la rookerie
pour tout l'hiver.
Enfin, la dernière espèce qui, elle aussi, comme
Adélie, est répartie sur tont le pourtour du continent antarctique, est le P inyou in Empereur, animal
de grande taille, pouvant atteindre une hanteur de
m. 10 et un poids de 40 kg. (rest un fort bel
oiseau : sa téte est d'un noir de jais ; de chaque
cóté de celle-ci, une tache jaune dor se fond pen á
peu avec le con et les régions ventrales ; le dos est
gris blenté, Ie hee, á la base des mandibules, rose
violaeé. L' Empereur ne sort pas des régions glacées oui on le trouve sur la banquise par petites
troupes. Deux groupes viennent-ils á se rencontrer,
les chefs se saluent en inclinant le hee sur la poitrine : restant dans cette position, ils se font no
long discours ; puis, les compliments échangés, les
tétes se relèvent et les hees décrivent un grand
cercle. Ils procèdent de mème h l'égard des hommes
qui ont généralement beaueoup de mal á comprendre
cette mimique, ce qui oblige l'animal t recommencer.

Les momrs de ce pingouin sant très différentes
de celles des oiseaux que nous venons de passer en
revue. La reproduction est très particulière. Elle a
été fort hien étudiée par M. Wilson, le naturaliste
de l'Expédition de la Discovery. C'est en plein hier,
en pleine nuit polaire, fin juin, par des froids qui
peuvent atteindre — 50° C. que les Empereur
réunissent près du continent, sur la banquise
pour pondre un seul ceuf. lei, aucun apprét, aucun
nid.
Pour isoler l'wuf de la glace, Ie pingouin Ie
pose sur ses pattes, serré entre ses iambes, l'abri
d'un repli de la peau garni de plumes, placé á la
base de l'abdomen. L'incubation durant près de
deux mois, les oiseaux, dont beat-temp ne sont pas
oceupés á couver, se passent Eceuf tour á tour. Au
début de septembre, le ieune éclót. Comme il
n'existe qu'un seul poussin pour une dizaine d'adultes
et que chacun de ceux-ci a le désir de couver, ce
sont souvent, pour s'emparer du izytit, des housenlades et des luttes qui déterminent chez la pauSTre
bête des blessures involontaires entrainant parfois la
mort.
Vers la fin d'oetobre la migration vers le nord a
tien, les oiseaux se laissant emporter sur des plaques
de glace détachées de la banquise; les poussins,
encore en duvet, sont portés par leurs parents. En
janvier ils perdent ce duvet, et á partir de ce moment, ils se suffisent á eux-mémes.
Tandis que les jeunes vis-ent alors á la lisière de
Ja banquise, les adultes retournent vers le sud á la
recherche de la glace solide sur laquelle ils vont
muer, pluis au mois de juin ils se grouperont á nouveau, et le cycle que nous venons de décrire brièvement reeommeneera.
11 nous a failu passer très rapidement sur l'étude
de ces oiseaux dont nous n'avons pu donner qu'un
simple aperçu. , .
Mais il est facile de se rendre compte que la région
antarctique possède une faune avienne spéciale,
caractérisée par plusieurs types zoologiques fort
remarquables, et ofTrant pen de choses près une
composition similaire tont autour du globe. Divers
membres de cette faune s'étendent á des distances
très variables sur certaines parties adjacentes, de
manière á exercer une influence plus ou moins
grande sur les caractères de la population ornithologigue des régions avoisinantes. L. GAIN.
Docteur ès sciences.
Naturaliste de l'Expédition Charcot.

LES fritTAUX POREUX
tin savant danois, M. Hannover, vient de réaliser
d'une bon extrémement ingénieuse, des métaux
poreux, véritables éponges métalliques, qui semblent susceptibles d'intéressantes applications industrielles. 11 obtient ainsi, très simplement, des
plaques de plomb poreux qui paraissent devoir

rendre de grands services pour les accumulateurs.

L'inventeur a songé aussi â remplir les vides du
métal avec des corps étrangers non métalliques
résines, graisses, émaux, etc., de bon t former
de nouvelles séries d'alliages susceptibles d'emplois
industriels, dans les soudures notamment.

LES MÉTAUX POREUX
Voici comment M. Hannover exposé son invention
dans une Note communiqués à l'Académie des
Sciences, le 10 juin dernier, par M. H. Le Chátelier
« Les alliages métalliques jouissent de la propriété bien connue d'achever leur solidification dans
un intervalle de température plus ou moins étendu.
« Par exemple, un alliage de plornb et d'antimoine á 50 pour 100 de chacun de ces métaux
commence á se solidifier à 450° en laissant déposer
des cristaux d'antimoine, dont la grosseur eroit
progressivement au fur et á mesure du refroidissement jusqu'à la température de 225°, á cette température, la portion de l'alliage restée liquide, qui
contient 87 parties de plomb pour 1 d'antimoine,
se solidifie entièrement en donnant tm enchev(trement très fin de cristaux des deux métaux. Ce der-
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expulsant la partie restée liquide par la pression
d'un gaz non oxydant comme l'acide carbonique,
par celle d'un liquide comme l'huile ou, mieux
encore, par l'action de la force centrifuge. J'obtiens
ainsi un métal poreux dans lequel le volume des
vides dépend h la fois de la proportion rolative des
métaux dans l'alliage initial et de la température de
la masse au moment de l'élimination des parties
liquides ; la proportion d'antimoine en exces dissous
dans l'alliage eutectique eroit, en effet, jusqu'au
point de fusion complète. Le volume des vides ne
duit pas ètre trop considérable, si l'on vent que la
masse poreuse conserve une solidité convenable.
« La (gure 1 représente au grossissement de
diamètres la structure de eet antimoine poreux ;
on voit encore dans certaines régions les canaux
séparant les cristaux d'antimoine remplis par l'alliage

Fig. 1. — An amine.
Fig. 2. - Étain.
Fig. 3. — Plomb.
(Pores a moitié remplis d'eutectique.)
(Pores vides d'eutectique.)
(Pores remplis d'eutectique.)
Photographies micrographiques de métaux poreux (grossissement 5o fois).

nier alliage à point de fusion minimum et température de solidification constante est ce qu'on appelle
un alliage eutectique. Après solidification complète,
l'alliage à poids égaux des deux métaux est done
constitué par de gros cristaux de première consolidation formant un réseau continu, dans lequel se
trouvent enfermés des canaux remplis de l'alliage
eutectique.
« Aux températures intermédiaires entre le point
de solidification commencante et celui de solidification du mélange eutectique, l'alliage présente une
consistance plus ou moins plastique; il est constitué
par des cristaux d'antimoine baignés dans une partie
encore liquide. B. Bessemer ;tuit déjà utilisé la
plasticité de ces alliages à demi solidifiés pour obtenir
par compression des empreintes de médailles d'une
très grande finesse.
« J'ai songé á utiliser d'une fac'on différente
cette hétérogénéité des alliages á demi fondus, en

euteetique ; l'action de la force centrifuge n'a pas
été prolongée assez longtemps pour expulser la totalité de la partie liquide.
« En enriployant, au contraire, un alliage redermant plus de plomb que l'eutectique : 90 de plornb
pour 10 d'antimoine, par exemple, on obtient de la
mème faÇon du plomb poreux. Avec les alliages de
plornb et d'étain renfermant 80 parties d'étain
pour 20 de plomb, on obtiendra de l'étain po-.
reux (fig. 2). Dans l'échantillon d'étain représenté
ici, la totalité de la partie liquide a été expulsée
des canaux existants entre les cristaux du métal en
excès.
« La réalisation de ce procédé est évidemment
d'autant plus compliquée qu'on vent l'appliquer
des alliages à points de fusion plus élevés. On peut
cependant préparer par un procédé détourné les
métaux pen fusibles à l'état poreux ; on remplit par
éleetrolyse les vides du plomb poreux avec du cuivre
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ou de l'argent, puis on centrifuge le plomb à une
température un peu supérieure ;t son point de fusion ;
il reste une éponge de cuivre ou d'argent. »
On comprend de suite quels a n antages offrent
ces métaux poreux. Considérons la fahrication des
plaques d'accumulateur :
Les procédés mécaniques de plissage et de perforation permettent difficilement de décupler la surface d'une lame de plomb ; on peut sans difficulté
la multiplier dans le rapport de 1 á 1.50 par l'emploi
de métal poreux; on peut done ainsi obienir des
plaques d'accumulateur grande capacité sans
recourir aux inclusions d'oxvdes dont le décollement est difficile éviter. On peut néanmoins buurrer les vides du métal poreux avec des oxvdes, si
l'on désire augmenter plus encore la capacité.
La centrifugation d'un métal á une température
(run slipoh sa masse esi plastique e\ie

port solide, mais perméable, s'opposant aux déformations d'ensemble tuut en permettant aux parties
liquides de sAiminer ; on supporte dans ce buit
l'alliage par une toile métallique appuyée sur une
grille. Ce mode opératoire permet très facilement de
laisser aux plaques d'accumulateur un encadrement
plein pluis solide; il suffit de mettre entre la toile
métallique et l'alliage une mince lame de clinquant
qui s'oppose à l'écoulement du métal liquide.
Ces plaques sont assen perméables pour qu'après
les avoir imbibées d'eau, on puisse expulser le
liquide en soufflant avec la bouche, les lèvres appuvées contre le métal.
On peut entrevoir d'autres applications de ces
métaux poreux, par exemple la construction de coussinets u travers lesquels on ferait pénétrer l'huile de
graissage, la préparation de baguettes d'étain imprégnées de résine pour la soudure, etc.

tti.
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50 njtres de la margelle mème du cratere.
On sait que, depuis sa dernière éruption, survenue
La diffieulté de la descente est considérablement
en 1906, la configuration du Yésuve a subi de radicales modifications. Le cratère présente maintenant la augmentée par la constitution des parois dont la
forme d'un cylindre large d'en n iron 600 mi tres á sa terre très friable n'offre aucune résistance au talon,
partie supérieure, et d'une profondeur de 260 mètres. et il s'en détache constamment des pierres de toutes
Les parois de
grosseurs qui,
cette immense
par leur nombre
cuve sont taillées
mème, pourá pic ; elles préraient causer des
sentent méme, en
accidents inor certains endroits,
tels.Ajoutons que
des falaises rigoules parois (celles
reusement perdu sud) qui se
pendiculaires
prètent le mieux
d'une hauteur de
á la descente et á
10 á 15 mètres.
á la remontée
Dans ces condisont coupées de
tions, on comnombreuses ereprend qu'une desvasses d'oti s'écente dans le crachappent en abondance les vapeurs
tère actuel du
Vésuve n'ait pas,
pestilentielles des
jusqu'ici, soulevé
fumerolles.
un vif enthouTrois personsiasme parmi les
nes seulement ont
nombreux touristriomphé de ces
tes qui vont visimultiples obstater la crète du
cies. Le D r Corvolcan en emrado Cappello, qui
pruntant le conmourut quelque
fort du Circonvetemps après son
suviana qui les
exploit, donna
traine jusqu'à la
l'exemple le 7 dégare d'Eramo,
cembre 1911.
vis-á-vis l'ObserCinq mois plus
vatoire royal,d'oh
tard, soit le 14 mai
un funiculaire les
1 9 1 2 ,le distingué
hausse jusqu'á
du bord iu cralère,
sous-directeur de
,
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Un détail, rapl'Observatoire
porté par M. Conroyal du Vésuve,
sole, montre bien
M. Alessandro
que l'exploration
Malladra, descendu fond du crat re
dait á son tour au
constitue une enfond du cratire.
treprise dangeEnfin, quelques
reuse : comme il
jours plus tard,
mettait au point
un journaliste anson objectif pour
glais, M. A. Conprendre une vue
sole, attaché au
d'ensemble , le
Daily Mirror, de
sol s'entr'ouvrit
Londres, parvesous lui, et il disnait á une proparut jusqu'á la
fondeur de 250
ceinture dans la
mètres, avec
cendre
l'aide de M. Malladra, qui s'était
M.Malladra s'était
éloigné pour pren,énéreusement
dre la tempéraoffert á l'accomture au-dessus de
pagner.. Nous
sommes heureux
Ja fumerolle, et
de publier ici deux
notre photographe se tira de ce
des remarquables
photographies
man\ ais pas gráce
pri ;es par M. Coná la corde dont
sole au cours de
l'extrémité était
restte á sa portée.
l'excursion.
Nous regretDurant les vingt
minutes passes
tons que l'espace
nous manque, car
,tir le fond du cranous aurions
re, M. Console,
voulu emprunter
rest( assez pW,s
Fig. 2. - Vee du fond da eralère el des fumerolles.
de la base de la
plus de détails
Fintéressant récit
paroi, fut atteint
plusieurs fois par des pierres qui tombaient en abonque M. Console a en l'obligeance de nous communiquer. Les deux n oyageurs s étaient munis d'une dance de tout le pourtour ; il fut blessé légrement.
corde longue de 260 njtres, et, pour hu dunner un L'excessi n e chaleur et les gaz échappés du sol lui
(ausrent un étrange malaise : il chancelait sur ses
point d'appui, ils a\ aient enfoncé de solides piquets
sur le bord mème du cratère. Six hommes sur- jarrets comme un homme ivre et son cceur battait
veillaient cette corde, qu'ils ne lárhaient que pouce ra piden tent et n iolemment ; ses forces l'abandonnaient.
par pouce, i mesure que les deux n ovageurs, qui Quant h M. Malladra, resté trop longtemps dans le
n oisinage immédiat de la fumerolle, une violente
s'y cramponnaient, effectuaient leur descente.
Dès la lin des premiers cent mètres, la chaleur quinte de toux le secoua jusqu'á la remonte.
On pense hien que celle-ci fut beaucoup plus pédevenait intolérable, le thermomètre de précision
que M. le professeur Malladra avait emporté indi- nible que la descente. Epuisé, á bout de force,
M. Console fut plusieurs fois sur le point de s'évaquait déjh plus de 50°, et M. Console avouait i son
compagnon que « les pieds lui n'Aissaient ». La tem- nouir, notamment après avoir gravi une façade de,
roche haute de buit mètres et absolument perpenperature augmentait rapidement, jusqu'á ;wenser
82° C. au point le plus bas atteint.
diculaire. Un pen plus tard, une avalanche de terre
Finalement, les explorateurs s'arretaient á quel- et de pierres passa près des excursionnistes jusqul
les éclabousser.
ques mètres de la Fumerolle Mercalli, ainsi nommée
en l'honneur du directeur de l'Obser\ atoire du \TeCes incidents montrent, en somme, qu'une visite
suve. Cette fumerolle, qui sert probablement d'échapau fond du cratère du Vésuve nest á la portee ni de
pement á la cheminée que les déblais presque toni- totts les courages ni de toutes les endurances phyplètement obstruée , émet sans int er rup tion une abonsiques. Au point de vue scientifique, de tels exploits
dante fumée blanche et jaune qui rent! Fair ambiant out une utilité evidente : eest en examinant de près
irrespirable. Alentour, le sol est ( onstitue par une
Ja Fumerolle Mercalli que le distingué sous-directeur
poudre blanche, sem(( de graviers, et t s cha tide, ()ii
de l'Observatoire royal a pu se ren seigner sur l'état d'acles voyageurs enfonraient jusqu'au milieu du mollet.
tivité actuel du redoutable n olcan. V. FORBIN.
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L'AVIATION MILITAIRE ET LA SCURITt EN AtROPLANE
La mort continue á faucher sans pitié parmi nos courageux pilotes. Sans doute, les deuils répétés qui frappent
la nouvelle arme, n'émeuvent ni nos officiers, ni nos
soldats : les vides qui se creusent chaque jour sont
aussitU comblés avec un héroïque empressement. Mais,
l'opinion publique commence it s'émouvoir de semblables
hécatombes ; elle se préoccupe ardemment (les moyens
de réduire les périls que nos aviateurs acceptent de si
grand coeur. Les autorités militaires responsables du service de l'aviation se sont, Mes aussi, inquiétées du problème de la sécurité et ne sont pas restées inactives.
M. le colonel Hirschauer, inspecteur permanent de
l'Aéronautique militaire, le 27 juin dernier, exposait á la
Chambre des Députés, avec une netteté remarquable, l'état
actuel de la question. D'après le bief resumé qui soit,
on se rendra compte du sens dans lequel s'exercent les
efforts (le l'autorité militaire ainsi que des progrès accomplis.
Tout d'abord, il convient de constater que si le nombre
total des accidents n'a pas diminué, la proportion
ceux-ci, eu égard au nombre des aviateurs et des vols,
s'est sensiblement améliorée. Dans le 2e semestre 1911,
le nombre des aviateurs militairen , pilotes ou élèvespilotes, était de 120. Ils ont parcouru une distance de
500 000 kilomètres. Le nombre des accidents mortels
s'est élevé á 9. Mème total d'accidents pour le premier
semestre 1912; mais nous alons 250 aviateurs et le total
des parcours atteint 650 000 kilomètres.
Quoi qu'i1 en soit, 9 morts en l muis, sans parler des
accidents graves, c'est encore tm chiffre excessif et qu'il
faut absolument réduire.
La plupart des accidents peuvent se vanger en 3 grandes
catégories : I° ceux qui proviennent d'une construction
défectueuse des appareils ; 2° ceux qui peuvent ètre attribués t l'inexpérience, á l'imprudence, ou une faute du
pilote ; 5° ceux qui sont dus des perturbations attnosphériques contre lesquelles le pilote ne peut manomvrer
á temps.
Ii importe done, á ce triple point de vue, (le vérifier
avec soin la solidité (les appareils, de vérifier avec un
soin au moins égal l'instruction des pilotes en éliminant
impitoyablement tous ceux qui ne présenteraient pas,
physiquement ou moralement, haltes les aptitudes nécessires; enfin il importe de simplifier la Niche du pilote
en améliorant les appareils, et en s'orientant franchement vers la recherche de la st abilité automatique.
La fabrication (les appareils est maintenant très étroitement surveillée en urine par un personnel technique,
composé d'officiers spécialisés, (le contremaitres et de
sous-officiers mécaniciens. Les matériaux sont examinés
avec le plus grand soin et poinconnés. Les appareils terminés, on soumet certains d'entre eux gris au hasard,
á un essai statique, fait au moven de charges (le sable et
ayant pour but de déterminer le coefficient de sécurité
et qui peut ètre poussé jusqu'á la rupture de l'appareil.
Les coefficients de sécurité, qtti étaient de 2 zin début
de l'aviation, atteignent aujourd'hui 8, I() et 12.
Le cahier des charges á imposer un constructeur
est arrêté par une commission préparatoire (le 3 ingénieurs et de 6 officiers aviateurs montant la marque en
question. 11 est ensuite examiné par le constructeur qui
voit si on ne lui a pas posé tm ►roblème insoluble.
Les essais au repos, au moven de charges de sable, ne
portent que sur un pent nomlwe d'appareils et ne
prouvent que la résistance au repos. eest é n idemment
-

insuffisant. Actuellement, il n'y a, pour les essais réels,
d'autre méthode que de monter les appareils : les fournisseurs sont tonus, á chaque appareil livré, de faire
etfectuer dans un grand centre d'aviation, des vols d'une
certaine durée dans des conditions déterminées de rapidité et de montée.
Cette méthode, dit le colonel Hirschauer, est á la
fois barbare et insuffisante ». Car on essaye les appareils
en temps convenable : comment en déduire leur tenue
dans les remous et la tempète?
On vient d'installer, l'établissement d'aviation militaire de Vincennes, un cáble de 500 mètres de long.
11 permettra de (( faire des essais de grande vitesse, de
produire des remous, de faire naitre des actiOns diverses,
et de déterminer la résistance, non plus seulement statique, des appareils, mais hien leur résistance dynamique
et leus conditions d'équilibre non seulement en air
calme, mais en air agité )).
Enfin, le commandant Raibaud étudie, aux environs de
Pau, l'installation d'une voie ferrée de 6 á 7 kilomètres,
uil l'on étudierait la résistance des aéroplanes,•placés sur
des wagons mus éleetriquement et courant á la vitesse
de 200 kilomètres l'heure. L'installation absorbera
2000 chevaux et cotitera plus d'un million.
Ajoutons, pour en finir avec la question solidité, que
l'entretien (les appareils fait l'objet de règlements très
stricts, et qu'á eet égard une discipline sévère est aujourd'hui imposée dans tous les centres d'aviation. Une
preuve de l'efficacité de ces mesures est la durée des
moteurs. Des moteurs datant de 1910 sont encore en
service, après 2000 heures de travail.
Les appareils de fabrication récente sont consacrés aux
grands vovages et aux meilleurs pilotes. Les appareils
plus ágés, mais offrant encore toutes garanties, servent
sur les aérodromes oit l'on ne vole que par des temps
maniables et sur terrain propice aux atterrissages.
Quant au personnel, on élimine d'office tous les officiers que leurs notes signalent comme nerveux ou impressionnables. En cours d'insiruction, on élimine également ceux qui ne paraissent pas, pour une raison
quelconque, posséder les qualités indispensables au pilote.
Tous les candidats aviateurs sont examinés médicalement
au triple point de vue de la vue, du cour, des poumons.
ii importe surtout d'avoir un recrutement très jeune.
La question de la stabilisation des appareils fait l'objet
de recherches nombreuses, que les services (le l'aviation
militaire suivent avec la plus grande attention. Nos leeteurs connaissent le stabilisateur Doutre (Voy. n° 1994).
Cet appareil, basé sur les principes appliqués dans la
marine pour stabiliser les torpilles, a donné, affirme le
colonel Hirschauer, d'excellents résultats. L'État a acheté
3 stabihisateurs; en outre, M. Doutre, dans sa propre
école, forme actuellement 6 officiers et sous-officiers
pilotes. H faut signaler, en outre, l'emploi sur chaque
aéroplane (le deux indicateurs de vitesse (Voy. n° 2026)
et d'un compte-tours.
Dans un autre ordre d'idées, l'aviation militaire, de
concert avec 1'Académie de Médecine, organise des expériences pour évaluer la vitesse maxima avec laquelle des
animaux peuvent atteindre le sol sans accident grave et
sans traumatismes profonds. On comprend de suite l'intérêt (le ces études. Déjut les casques protecteurs et les
ceintures élastiques qui retiennent, contre les remous,
l'aviateui sur son siège, ont sauvé bien des exis:ences.
.

95

4 -k

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du

juillet

1912. -

M. Stroobant, savant astronome beige, professeur
l'Université de Bruxelles, ;ssiste á la séance.

&ok polytechnique. — Appelée L désigner deux
membres du Conseil de perfectionnement de l'École polytechnique, l'Académie présente á l'unanirnité des suffrages : MM. Leauté et Henri Poincaré.
Le manganèse de l'organisme. —En continuant leurs
recherches sur le Me du manganèse dans l'organisme,
MM. Gabriel Bertrand et Medigreceanu ont reconnu la
présence de ce métal en très petites proportions dans le
corps de tous les animaux. D'une manière générale, ces
proportions sont beaucoup plus petites que chez les
plantes, de sorte que, á ce point de vue particulier, ii y
a une différence importante entre le régime carnivore
et le régime végétarien.
Les mouvements de la tour Ei/fel.— Les mouvements
horizontaux du sommet de la tour Eiffel ont été étudiés,
ii T a • quelques années, par le Service géographique de
Parmée. Mais on ne connaissait pas encore l'allure de ses
mouvements verticaux. M. Ch.-Ed. Guillaume a entrepris
leur étude au moven dun enregistreur dont Pélément
essentiel est un lil d'invar, alliage non dilatable de fer et
de nickel, établissant, entre le sol et Pappareil, une (Eistance in(1é1)endante de la température. tin levier porté
par la deuxième plate-forme de la tour, et dont une
extrémité est attachée au til, inserit, sur un tambour
Richard, avec une amplification con venable, toutes les
dilatations des deux premiers étages de 1;1 tour. Ces dilatations, mises en regard des thermogrammes du bureau
centra! météorologique, montrent, avec ces derniers, une
concordance remarquable, qui témoigne de la rapidité
avec laquelle la tour prend la température de Pair. Dans
les jours de forte variafmn de la température, les dilatations totales sont de Pordre de 5 centimètres. Le vent
fait dévier le fit, et produit, lorsqu'il est intense, des
crochets dans les diagrammes; mais les fréquentes accalmies séparent la courbe de dilatation des accidents dus
au vent. Celui-ei s'enregistre indépendannnent, de telle

Présidence de M. Lippmann.

l'on peut constater qu'il n'est pas nécessaire que Pinjection soit faite longtemps avant la vaccination. Ii suffit
d'injecter ce sérum au moment mème oir l'on vaccine
1 animal pour faire avorter l'éruption. L'expérience la
plus intéressante est la suivante, elle permet d'apprécier
la valeur relative de la sérothérapie préventive et de la
sérothérapie curative. Huit animaux ont été inoculés
avec le mème virus et au rnème moment. Parmi ces animaux, deux ont reçu une injection de sérum, cinquantedeux heures et vingt-huit heures avant l'inoculation; un
a été injecté au moment de l'inoculation ; quatre ont été
injectés respectivement vingt heures, cinquante et une
heures, soixante-dou,ze heures et quatre-vingt-seize heures
après l'inoculation; enfin, le huitièrne a été inoculé et
n'a pas reçu de sérum. Les trois premiers animaux ont
eu une éruption très avortée, tous ceux qui ont été injectés après Pinoculation, mème longtemps avant le début
de l'éruption, out eu une éruption aussi intense que
celle de l'animal qui n'avait pas reet' de sérum. La sérothérapie anti-variolique employée préventivement est
active, más si la maladie est déelarée elle n'entrave plus
Péruption. En somme, la vaccination préventive est le
seul moyen efficace pour combattre variole.

La restauration d'énergie chimique. — M. Daniel
Berthelot, professeur i PEcole de pharmacie de Paris,
étudie, dans une Note communiquée par M. Jungfleisch, le
mécanisme de la restauration d'énergie chimique par la
lumière. On sait que, dans la nature, cette restauration a
pour organes les plantes vertes au soleil, qui jouissent
du privilège de se nourrir de !'air temps » suivant
une expression populaire, c'est-h-dire de reformer leurs
tissus aux dépens du gaz carbonique et de la vapeur d'eau
de Fair, tandis que les animaux ont besoin d'une nourriture organique solide nu liquide empruntée aux débris
(let 15 avant vécu avant eux : plantes ou autres animaux.
MM. Daniel Berthelot et Gaudechon ont réussi récemment
it réaliser la reproduction vainement tentée jusqu'ici des
phénomènes fondamentaux de Passimilation gazeuse des
plantes, et cela en dehors de toute substance vivante,
gráce aux rayons ultra-violets. Ils montrent aujourd'hui,

sorte que l'appareil constitue, en méme temps qu'un
thermographe sensible, un anémographe marquant, avec
beaucoup de détails, les variations de la vitesse dtt vent.
Les expériences seront bientk poursuivies jusqu'au sommet de la tour.

P ar une étude approfondie des réactions photochimiques
de l'aldéhyde formique, le plus simple des hydrates de
carbon° et des sucres, que si la réaction se produit dans
les plantes avec la lumière solaire, c'est gráce aux ferments et diastases qu'elles renferment. lumière visible
est insuffisante avec ces corps inorganiques seuls, inas la

Sérothérapee. — Le professeur Bouchard communique
un travail du D Camus intitulé : Immunisation vaccinale
passive et •sérothérapie. Comme étude préliminaire á la
sérothérapie de la variole, Pauteur a cherché t préciser
les conditions de l'immunisation au moven du sérum des

réaction réussit parfaitement avec les rayons ultra-violets,
qui nous apparaissent ainsi comme jouissant de propriétés
analogues t celles des rayons visibles mais encore plus
puissantes.

animaux vaccinés. 11 a d'abord déterminé le degré d'activité de ce sérum et Pinfluence temps sur l'immunité
passive ; ii t élabli ensuite, en tenant complo tin début
de l'infection, la valeur préventive et curative de la sérothérapie. Le sang et le sérum des a nimaux vaccinés entravent l'évolution du n irus, la démonstration en est
facile t faire sur le lapin. Un la pin qui a recu 10 centimètres cubes par kilo de sang ou sértnn d'un lapin
vacciné ne prend plus que très faiblement la n accine, et

Communications diverses. — M. Lemoine développe
un travail sur la vitesse de décomposition de Peau
oxvgénée étendue sous l'influence de la chaleur. M. Dastre
présente une Note de M. Frossard sur la dispersion d'une
oude sonore. M. Moureu analyse un travail de M. André
sur l'action de l'hydrogène sur les aminocétones.
M. Telmier fait l'exposé de divers travaux géologiques
de M. de Lapparent.
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LES PYRÈTHRES INSECTICIDES
La famille botanique des Composées renferme uit
assez grand nombre d'espes qui, par leur odeur
ou la toxicité de certaines substances élaborées dans
leurs tissus, ont la propriété d'éloigner 011 'white de
faire périr les insectes importuns qui, bon gr, mal
gr, partagent l'abri de nos habitat mus et n i n ent
nos dépens.
Telle, la grande marguerite (Chrysanthemum
leucanthemum) qui, emplovée dans certaines régions
de l'Europe orientale pour la Jiti re des animaux,
en chasse si efficatement les insectes, que la rareté
des puces dans ces régions a pu ètre signalée comme
un fait biologique digne
d'attention. Telle encore
la vulgaire pulicaire de nos
marais (Pulicaria vulg(Iris), dont les vertus pulicifuges sont connues et signalées depuis longtemps.
Mais c'est surtout chez
quelques pyrahres que
ces propriétés insecticides
sont bautement développées, au point de justitier
l'exploitation économique
de ces plantes dans le hut
den tirer un produit spécitique pour la destruct ion
des insectes dontestiques.
Les espres a c c eillies
pour cet °lijd dans le
commerce de la droguerie
sont principalement les

Pyrethrum carneum ei
P. roseum, qui croisseni
spontanément en Perse ei
au Caucase, et dont les
Le
fleurs mélangées fournissent la poudre comme sous Krethrum
le nom de « pyrHlre du
roseum.
Caucase ».
Au point de me botanique, ce sont deux t:cpes tr; s affines, difticiles
différencier par des caractres précis, et ne se distinguant gure l'un de l'autre que par la nuance
des fleurs, qui sont dun rose foncé chez le roseum,
dun rose clair chez le carneum ; chez ce dernier,
en outre, les di n isions des feuilles sont plus profondes, et tom ergentes.
Dans leur patrie, ces deuk formes, auxquelles
s'applique indistinctement le nom de Camomille
rouge, sont vulgairement désignées par les tern OS
de « tueur de puces », « herbe de puce ». Ce sont
de petits sous-arbrisseaux, dont les tiges sen&
ligneuses périssent et schent apr..s la lloraison,
mais dont les racines sont \i n aces. ',mus fleurs, qui
fraiches sont peu odorantes, tcquitirent par la dessiccation une odeur forte et pénétranie.
Le Gérant :

(in les cultive en grand dans divers distriets de la
Ilussie méridionale. Fait curieux, l'exploitation économique du pyr thre, méme en Caucasie, oh la plante
est indigène, dest pas très ancienne, et ne remonterait
gu t ri au delá de la première moitié du me siècle:
Elle eut, dit-on, vers vette époque une origine uit
peu fortuite. Un marchand arménien, du nom de
Sumbitoff, voyageant dans le Sud de l'Asie, y avait
obsen é que les habitants se servaient, pour se garantir des piqUres des insectes, d'une c'ertaine
poudre ; ii reconnut que cette poudre était obtenue
en brovant les capitules séchés de la camomille
rouge. 11 fit part de son
observation â son fik, qui
d'abord n'y attacha pas
d'importance. Mais un peu
plus tard, ce fils, étant
tombé dans la misère,
se souvint du secret que
lui avait révélé son père
il se mit á cultiver la
camomille rouge, et par le
commerce de la poudre
insecticide, il refit sa fortune. De nombreux imitateurs , hien entendu,
surgirent bientt autour
de lui ; une culture qui
produisait de si beaux bénéfices ne pouvait manquer de s'étendre.
parait qu'il faut , pour
obtenir un gramme de
poudre, environ un kilogrammp de fleurs fraiehes,
cependant, mème á ce
taux, l'exploitation du pyrèthre semble rémunratrice ; si nombreuses,
en efret, sont les personnes
désireuses de se délivrer
des moustiques, des mouches, des puces, et autres petits ennemis â six
pattes : contre ces bestioles, la poudre de pyrthre
est efficace, á la condition de n'ètre pas trop ancienne. Les propriétés insectieides du pyrahre sont
dues á la présence dans ses fleurs d'une grande
quantité d'huile essentielle et d'oléorésine.
Ajoutons pour terminer que la camomille rouge
nest pas seulement intéressante par sa valeur économique, mais aussi par ses qualités ornementales,
qui Font fait entrer dans le domaine horticultural
hien mant qu'elle ne fát exploitée pour la droguerie.
Elle olTre au jardinier, outre sa beauté qui n'est pas
sans mérite, l'a n antage d'une grande rusticité et
d'une facile adaptation â toute esp'ee de terrain,
qu'il soit sec et aride ou, au contraire, marécageux.
A. ACLOQUE
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COMMENT VISITER LE GRAND CANON DU VERDON
11/. Martel a fait connaitre ici nténie somntairement les splendeurs et les difficultés (Ie la descente
du grand canon du Verdon (n° 1 712 du 17 mars I 905 ).
Les notes et photos ci-contre expliquent comment,
et au prix de quelles fatigues, on peut admirer
sans langer plusieurs beaux aspects de reu(' nierveine de la nature et ce qu'il v aurait faire puur
les mieux voir encore.
A deux reprises, en octobre 1910 et mai 1911,
j'ai cherché á me rendre compte de ce que pou n ait
-

-

paraissant de n oir ètre d'emiron 1 km), qui traverse
le promontoire aboutissant á la Mescle, on rencontre
ut' sentier dont je n'ai pas vu la fin. J'avanoi
jusque vers la cote 550, mais levant refaire toot le
trajet jusqu'au pont de Soleils, il ven avait franclement tssez pour une journée, au surplus fort
chaude. Le sentier doit d'ailleurs etre arrété par les
premiers étranglements en aval ; peut-étre peut-on
monter de lá t la Maline, comme il v a aussi chemin
bien iracé (sinon entretenu), de la partie située en
-

Fig. 1. — Les coudes de la Mescle, vis pres de Guigues, á 40o met. au-dessus du Verdon.

faire, par le versast de Castellane, ure touriste abandonné à ses seules ressources. Les travaux du ramt(
sont, provisoirement du moins, suspendus depuis
deux ans et riet' nest pour l'avenir. Or, les
sept tunnels percés permettent la visite d'emiron la
moitié supérieure du caft ► n, au prik de grandes
fatigues mais sans difficultés matérielles, condiiion
d'emporter une lanterne ; le t roisi me tunnel suri out
éiant simplement (langeren\ :(1 f rnerser sans Ifuniiire
(trons dans les parois, las de nta1ériels, etc.).
Quant aux bains de pieds dans les flaques d'eau, il
faut en prendre son porti. Au dekt du dernier
tunnel, absolument reetiligne mais Ir;is long ( j'ai
mis 17 minutes pour le pareourir, sa longueur me
4o' année.

semestre.

amont de la Mescle t Guigues (« Gráigues » des
cartes). II va sans lire que les partjes les plus
rentarquables du canon ne peuvent etre admirées de
cetie facon, le site extraordinaire de la Niesde étant
notantineni toot t fait hors de vue; moes néanmoins
le trajet en vaut franchement la poine. En octobre,
je n isitai, au &part de la Talud, la cote 1259 m. et
de lil le bord des falaises jusqu'au promontoire
dominant directement la Mescle. Les conclusions
auxquelles je suis arrivé sont les suivantes : I° á
moins que l'entreprise du canal n'abandonne entirement ses projets, le public ne saurait é n idemment
disposer sa guise des tunnels, mais il t'y aurait
pro ► ablement aucun obstacle réaliser quelques
7. — 97
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améliorations du parcours, notamment sur k court
trajet, un peu trop primitif, entre le sentier Janet
du C. A. F. et le premier tunnel, et au besoin sur
les sentiers d'accès par en hall( un embranchement
depuis le grand tunnel vers la Mescle, une passe-

sans étre difficile, est des plus pénibles. Le sentier
Dien tracé de Guigues h la partie supérieure du
carion franchit la crête en amont du point en question, más de lá il faut encore descendre (pour le
remonter ensuite) un détestable lapiaz incliné, dont
les moindres interstices sont occupés par une végétation luxuriante. En venant de la Palud, on ne rencontre, au surplus, le sentier en question que
presque h la hauteur de Guigues, et il faut alors le
remonter jusqu'h la créte, l'accès direct du promontoire, par les escarpements á l'ouest, n'étant possible qu'aux grimpeurs exercés. On peut, il est vrai,
épargner beaucoup de temps et de fatiglie en des-

cendant directement, du second point de vue (au sud
du point 1259), sur le petit col franchi par le sentier ; mais i1 n'y a lh qu'une sorte d'escalier pratiqué
par les chèvres, interdit aux personnes sujettes au
vertige et franchement désagréable pour celles qui
(comme moi) ont des appareils volumineux 5 transporter. On pourrait, h mon avis, émettre les désirs
suivants : amélioration du sentier de la Palud
Guigues ; construction de petites annexes facilitant
l'accès du point 1259 et celui du point de vue plus

Fig.

2.

-

Entrëe de premier tunnel.

relle en aval, permettant d'accéder au versant boisé
au nord de la Bastide des Cavaliers (seule interruption de la paroi rocheuse, oit l'établissement duo
sentier durable ne duit guère étre cofiteux), seraient
á peu près tous les desiderata raisonnablement permis ;
— 2° la vue du point coté 1259 est remarquable non
seulement sur Ie canon, mais aussi (par temps de
mistral très clair) sur un vaste horizon comprenant
la mer, qui scintillait aii delá de la silhouette bleue
des Maures, le groupe du Grand Cover et une bonne
partie des sommets neigeux des Alpes-Maritimes.
second promontoire plus bas, mais plus avancé, au
sud, également peu distant du sentier de Guigues,
offre une vue encore meilleure sur la partie supérieure du cafion. Mais de beaucoup le plus intéressant des points de n ue, sur ce n ersant, se tromt á
la hauteur de Guigues (8(I0 m. environ), sur le pr ►montoire qui dontine directement la boude de la
Mescle. Comme 011 a une \ue continue depuis le
point 1190 jusqu'aux escarpentents sous la GrandeForét et la Matine, sans compt er Collet- ►arris,
a n ait intérét prendre let no panorama au 'mins
demi-circulaire, dans des conditions de lumière nioins
défa korables que je ne les ai trom ées (51 oct. 191°,
,

-

voy, fig. 2). Malheureusement l'accès de ce point,

Fig. 3. — J mi-eÖte da cal ion.
-

au sud, vers l'endroit oh le sentier de Guigues se
rapproche le plus de la lèvre du cafion; construction,
partir de ce point, d'un sentier jusqu'au bout du
promontoire dominant la boude de la Mescle, et
duit autre sentier de lh à Guigues. De cette facon,
011 disposerait d'un sentier en corniche présentant un
intérêt certainement unique, en France, et qui permet-
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trait d'ailleurs le tour de Co11etBarris, 1)ar la Mallll(.
La rgion du cafloil ni'intr€ssait SptCial(1iie11t
aussi au point de ue 1)Otafli€Ilit, (i1i1! ' sur (e \(rsant du iïioins, inexp1or&e 011 p1 Stil luit . J'ai tt
quclque peu dçu, après nas detiï visites. 11 est
\rai que, sauf les étranglenients, ()t ii fl'Y a pts de
place pour une végtation luxuriaiite, le fond a
'visité â peil près partout, par en halt, eL le dboiseinent (ou surtout le . . .dbuiseiiient) v a (1t fait
de grands progrs . Le î er flOV(1II1hre , ( fl i'avaiiçaiït
jusqu'au premier tunnel, j'avais trouv en un
endroit le PhyteunLa Vt11(tSii , superhe raij)on(e
( une des plus helles espces du genre ) qui ii 'i ai t
eorinue que des (nvirons d'Âigiiiiies ; nais en juin,
sauf dans ee ' seul endroit, 111(5 iecherches îuieifl
vaines, quoique je sois grinijJ( ex1)resst1r1ent i Ja
grande caverne que l'on oit au pied des esearpe-

99

iiieiits sons la toto I59, caverne qui sert de hergerie pdriodique et oi je trouvai du moins la seule
souree de tout le parcours. MM. Arhost et Jahandiez,
qui ont herhorisé du c)td d'Âiguines, en juillet,
n'ont pas (td Pl(15 heureux qile rnoi. Mais eoinrne
i'eii M. Albert, titii a ddcouvert cette espce (tout en
la prenant, d'après des deseriptions trop suceinctes,
pour le Phyt. Gharmelii, espèce plus rdpandue et
sensihiement diffdrentc) , a déclaré l'avoir trouvée
til ahondance, ii y a toujours lieu d'espdrer que l'on
relroiive ((tte l)lante superbe sur le versant en
(lilestion. C'est M. Ii. Schulz, monographe allernarid
dii genre, qui a ddcrit ce Phyteunia, d'après un
txenipiaire d'herbier envoyd par Albert â M. Can(love! (l'oii) ; oH ne peut esprer de le trouver que
dans des cavernes très omJraues et aliritdes, pas
Irop huiiides. F. MkiiEn.
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Pour repon(he aux iioinliieuï 1(CteIi1 tie La IY(1Iu)e
(liii ont manifesté leur iritéiêt (tiVeI titres i l'article
(te vuigarisation que fai J)UIJlié (talis I'avant-(lelEiiel
nhiméio, VOiC!, p0111 ceii d'entre (lix (liii )btieil(11ont
l'autorisation de s'installei, queh ut dtai!s na tj U(S
stil. les dispositifs (le réce[)tion (te T. S. F. qui IetivellI
stililie i la glafl(te majorite (les cas et iiis qui1 oit
nécessaire pour cola (le se servir de 1:i giande antenne
locale traditionnelle.
Lorsque pour tenir tien de cette antenne , 011 vent se
servir (l'Un fl1 tendu appartenant i un iésean 1(i(pl1oI1ique,
1 nu réseau télégraphique, i Un transport le force électrique, ete., ii 1)eUt se faire que t cetle
ligne et i iieu (te (tiStance, (t'atltles ligne en fonction (le
tiansliolt (te coiirants téI(J)lU)flitJt1e, tl(giaJ)lI(fue nu de
foice, provoquent pa1 irlduela)ri les hinits j)EIit(
gèiiants, 'i t'aU(tition (1(5 signaux da ti le rel t (11 1 teletilioni11e (Ie l'opéia le tir.
Quoi1u'il SOit it'uage (Ii jiateils ca d'(lnplov(I (l(
cofl(IensateulS, Julce (jtl'ils ne s'ol)l)oent ns i bi traveiste (les Ofl(kS litrlzienne , alois 1ii'ils servent, (le (onl)(circuit aux autres eouiank in(luitS, les iflconVtnitnk qui
ce correctif entrane (lans une iiistatlatioii (t'allTlatetll liil
(Iiie •j'ai totijouis 1)iél(i( itii ie iigne qui ont
servi 't mes exp&rier1e
te renaè(le ln iin de , 1111 11
lf101flS 1a(liCai qui coiisit e i 110(1111 (11h' l)Ol)ille 1'actoid
au dispositif ru(tjnentane atiquel j'ai liit allnsion (lans 1
précédent article ( (l(1ect(ul d'ontles (t 1(cti)l eni 1 (
phonique en séiie.
Mon lint étaiit urlitluelnent tle linsilgiuti te lettetij
snr la coniposition (t'UIl t°t (Ie 1(c( 1itioii de T. . F.
)1atique, que cliacun t)((1I enlièieinint installei. je tHe
Jjornerai strictenieiit t h desciiption de l'iiili1iitll
sans en Irer (ta1O les (lttails de bi l net ii ii de (llaqu(
al)t)areil liii (lans bi iaison tt'etie (Ii (lla(un (l'eux.
al)t)areil flC1ÏI(
liii (lans
iaison
tt'etie
(l'eux.
J(tSbile;
t h(Ii
t 1 (lla(un
vaii;tnlis
II'iH(li(ltlelti
iii 1
'l il
tians les grandes install;itions iii les iiiuns de tnt
féiences la dispoitioii , a)palelniu(1i t en contraal)t)areil
(lans des
bi iaison
tt'etie
(lla(un
tliction
avec lesliii
usages,
atJl)a1(il
en (Ii
jti'ii
Ste
aloi(l'eux.
sont habituellernent disposts ()fl (Ié)iPation réciproiue.
La figure 1 ieprésente le schéïna (te bi disposilion lii
plus sinipte, c'est-t-diie sans hohitu tl'accoid ; 1. t bi

birne ligne (t'Uli appareil téléptionique de idseau, 1) le
dttecteui 't i)Y1ite ; t uii téléplione ; T, le contact i terie.
Cette (tiS1)OSitiOIi stil laquelle je iie paileiai pas tiius biluenent est paifaitetnent suflisante i)t11 toute tigne
(lélienne qui n'a aucune peituiliation occasionnée des
lignes voisines p1ibtèles ; elbe suflit tgabeiuent i l'iritt11(111 (1(5 apparteinents (les iégions VOISIHCS (te glandes
stati()nS éinettiices, loisqu'en L au hen (te l'appareil téiéPFlflht1tie (in attache le iii conducteur t une grande inasse
itittallique non scellée au inui, telle qu'un appareil de
citauffage iriobile ; en T on attache l'aulre exirémité dli
(orl(lucteul t un tuau de gaz 0(1 (l'eau faisant office de
ligne (le terre.
La figure 2 iet)léSeflte le sclitina de la disposition qui
convient t loiis les cas oÏ l'on a ii criitI(lre (les in(luclions perturt)atlices ; elbe est reconinandahle (lans tous
les autres cas en ce sens qu'elle i)ellet aussi bijen de
stijectionner les signaux qui 11)111luielit 11oven (le (teux
sotlices (le (lislance (liflérente que de s'accorder, avec le
maximum (te sonorité t l'dcotiteui télét)hOfli(lue, iiec
des On(les de t11o\enailce connue. Comme on le voit ici,
Ie (ktecteur (t Ie téléphone disposes entie eux en séiie
coinnie i1cé(telalflent, sont instaliës en ddisivation ur
le secon(taile A' S (b'un résonateur Oudin (lont la t)a1tie
A ' (antenne accor(lée) serait ie plilnaile.
Dtecteur. - 11 va sans diie (1ll'ici tous bis (Tdecteuis
sont IJoris t eI11pb0yer ; je lecolilinanderaj mènie viveinent aux amateurs de se servir, pbutôt que tin détecteur
t l)Ylite (bont je vais les entretenir, d'un (létetecUr élecfiolvtique i)ien 1)1115 sfii et toiljours prét, huis coinme le
détecteui lectrobvtique d'une part a besoin , b)o111 ètie
tat)litltlé t)iti l'ainateui (l'une gian(le (t qti'il
t°ttE sfljét.ioii l'enllboi (le l)ileS sècties qui e1les-inines
se g;ittiaient bieti viie si b'on n'einpboyait bt avec ce
gittie (le (blectetlr liii itcepteui lélépli(Jni(1tle st)écial dc.
1 is giarul tisistance (iOOO oluiis ati hen de ()() oluiis ,
je ii( ltiai 1 tie signaler ce iioven excellent (te (t(tection
t)(utl[ ll( ln'occulsl (IHe (tIl (létecteui hien 111115 simple, dii
: pxiite qui s'aCcOfliiHo(le i merveible de bus les télé1)l1Ofl(,
(lu iie nécessite auctine suiveillance et (Jllc. cliacun petit
fabiiquei i iieu (le frais.
is détecteuts t J)vlite (III commerce sont foiiiiés
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d'une pointe de cuivre rouge touchant un cristal minuscule de pyrite de fer enrobé dans une masse métallique,
de la soudure de ferblanier par exemple. L'onde oscilcaptée par l'antenne, passant difficilement par le
contact imparfait (pointe et pyrite), se décèle l'écouteur
téléphonique à chaque effort correspondant, c'est-ádire á chaque signa'. Mais certaines panties du cristal
seulement sont sensibles, il faut les chercher, l'oreille
au guet, et pour cela la
pointe est montée sur une
articulation apte á la promener sur toutes les parlies de la pyrite. Un
inconvénient de ce genre
cle détecteur est que la
pointe, s'émoussant par ces
recherches et (levant s'appuer ►eine pour que le
point touché, soit le plus
petit possible, il en réFig. 1.
sulte que le moindre choc
peut occasionner un déplacement et rendre muel le récepteur téléphonique.
Pour avoir subi maintes fois ces inconvénients, j'ai
mui-même fabriqué un petit détecteur don( je dunne la
primeur á La Nature. 11 consiste d'abord à remplacer
la pointe cle cuivre facile émousser par une aiguille hien
acérée touchant avec une certaine pression la pyrite en
question.
La figure 5 représente ce détecteur : la home C
reliée á A' de la figure 2 serre avec sa vis supérieure
la partie spinde formant ressort de l'épingle d'acier hien
connue elite épingle de nourrice, dont ()n a enlevé Ia
partje que l'on devine, pour ne laisser que l'aiguille préalablement pliée au chalumeau, pour vienne ippuyer
sur la pyrite avec une pression réglable par la vis de
la borne C. La pyrite est enrobée comme toujours dans
un alliage quelconque et maintenue dans une holte
métallique pouvant se déplacer légèrement, mais en com-

Fig.

2.

munication métallique me,. la liane 1) ; on devine que
l'aiguille étant fixe, c'est ici la pyrite encliássée que Pon
déplace jusqu'á ce qu'á l'audition (in s'apercoive que l'on
a touché un point, sensible.
Pour faire cet essai,i1 suffit, tout le poste (le réception
étant monté, de mettre en action une sonnerie électrique
(survoltée si possible) du voisinage ; hien que l'on
entende, le train d'étincelles du trembleur dans tous les
points de la pyrite touchés par l'aiguille, on acquérera uien
vice la pratique nécessaire pour reconnaitre, lorsque la
pointe touchera la partje sensible, que l'émission cle son

qui en résulte est considérablement et subitement
augmentée.
La partie la plus originale de ce détecteur est que
le point sensible étant trouvé, on remplit la holte
métallique de stéarine fondue (de la vulgaire bougie) en
avant soin, pendant tout le temps que dure le refroidissement, d'actionner la sonnerie, précaution que la
pratique m'a enseignée et qu'il ne faut pas négliger.
Dans ces conditons le détecteur n'est plus sensible
au choc et peut etre manié sans la moindre précaution.
J'ajouterai enfin que pour éviter d'enchásser des
pyrite- s insensibles je procède de la faeon suivante : après
avoir brisé une pyrite au marteau et l'avoir réduite en
morceaux de la grosseur d'une lentille, j'examine ceux-ci
sur un support métallique remplacant la holte B en les
touchant i la pointe pendant le tintement de la sonnerie,
fout le poste étant monté et le récepteur téléphonique
aux oreilles ; les morceaux insensibles sont jetés et les
autres peuvent être enrobés et essayés á nouveau comme
il a été dit précédemment.
Bobines de résonance. — La bobine de résonance
qui clans mes recherches sur les orages m'a donné le
plus de satisfaction est représentée par la figure 5 ; j'en
dirai quelques mots après avoir décrit plus en détail celle
plus simple représentée par la figure 4 qui suffit dans la
plupart des cas. Elle est formée en principe dun cylindre
de matière non conductrice (bois paraffiné
ou tube de canon
fort ) sur lequel est
enroulé un fil cle
cuivre de 6/10 de millimètre de section,
Fig. 3.
isolé la soie. Ce 111
une fois enroulé hien
serré est dénudé á la lime [date, puis au papier de verre
sur les 2 lignes ou doivent glisser les curseurs. Un des
curseurs est relié par l'une des panties métalliques quelconques de la glissière à ce qui sert d'antenne. L'autre
curseur terminant le circuit primaire d'antenne accordée,
comme l'indique le schéma de la figure 2, est relié au
détecteur par la monture métallique de sa coulisse,
celui-ci l'un des fils du récepteur téléphonique et
l'autre fil de celui-ci au lil de terre ; enfin au même
lil de terre se trouw rattacliée l'extrémité du fil fin de la
bobine d'accord.
J'ai trouvé avantageux de donner á eet appareil les
dimensions suivantes : longueur de la bobine, 25 cm ; diamètre, 8 cm ; longueur de fil enroulé, environ 85 mètres.
Les glissières sont formées d'un fil de laiton de 5 mm,
fixées par 2 équerres á la bobine même. Enfin une cavité,
pratiquée à rune des extrémités de la bobine, contient
le détecteur tandis que l'autre extrémité possède une
cavité semblable pour le téléphone au repos.
Pour entendre les signaux il suffit done de porter ce
téléphone i l'oreille ; l'appareil est toujours prêt
cet elTet.
Il va sans (lire enfin que tolde cette installation peut
être insérée sur un appareil ordinaire complet d'un réseau
téléphonique privé, de faeon que le téléphone de droite
(qui peut être levé impunément sans agir sur les commutations du poste téléphonique ordinaire) serve lui-même
(le récepteur pour les signaux radiotélégraphiques.
11 me roste à parler de la disposition de la figure 5.
Elle a l'avantage de se prêter toutes les résonances
possibles, ce qui est fort préc:_eux en maints cas oit les

DESTRUCT1ON DES MOUCHES ET DES MOUSTIQUES DANGEREUX
capacités de tem, et d'antennes sont tris différentes. En
effe!, on peut faire vader aussi hien la capacité et la
résistance correspondante du circuit primaire d'antenneterre que du secondaire llItenne-détecteur ou du secondaire terre-téléphone. v a, en efTet. sur la bobine deux
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dit couplage inductif ou couplage Tesla clans lequel
n'v a aucune communication métallique entre le circuit
télépbone-détecteur et le circuit antenne-terre, celui-ci
agissant sur celui-h'( par induction. Pour réaliser ce
couplage, rien de plus simple avec le dispositifprécédent
ii suffit, en effet, la bobine décrite étant formée (run

Fig. 5.
Fig. 4.

partjes dénudées au 1:eu d'une comme dans le cas
précédent, sur l'lIIl( vovagtut les 2 curseurs correspondant aux lignes d'antenne et de feite et sur I ;tufte
les 2 curseurs formant tètes de lignes de la disposition
en série du détecteur tij du télépb(we.
Enfin j'ajouterai qu'il existe un :nitre genre de couplage

tube de carton, d'introduire dans celui-ci nu ((lire tube
semblable, mais de plus petit diamètre garni également
de lil isolé dont les extrémités scront les nouvelles
teles de ligne du circuit secondaire détecteur-téléphone.
Je n'ai pas trouvé d'avantages sérieux h ce système
dans les applications auxquelles je viens de faire
allusion. P. Dosxr.

el*
LA DESTRUCTION DES MOUCHES ET DES MOUSTIQUES DANGEREUX
PAR DE NOUVEAUX MOYENS

La Nature a déjá parlé des différents movens
employés par les hygiénistes pour tutter contre les
mouches et les moustiques et les maladies (Kils
véhiculent.Voici deux nouveanx procédés, ingénieux,
usités en Amérique.
Les mouches, malpropres dans leurs instincts, se
posant sur nous apres s'étre promenées sur tons et
ir toutes eboses ont dangereuses h rause de leur
alimentation. Cette alimentation est formée de sub-

est done néeessaire de l'empécher de venir se livrer,
sur nos aliments, â ses opérations physiologiques.
Au Mexique, les indigènes de certaines régions se
préservent des mouches en appelant á leur seeours
tme araignée. Ils vont ehercher dans les bois une
branche portant un mosquero, c'est-á-dire le nid
d'une araignée sociale. Cette araignée, décrite par

stances renfermant des gerInes pa l hogigtes (lu 'el les
nous inoculent en nous

piquani ; et par certains
~ps, Vih'S semblent exasFig. I.—La Coenothèle, p(Wesel de n ienneni exasplulilisée dans la lune
rantes par huur ent(4entent
conlre les mouches.

frclquenter les huntains,
aussi s'en (Wend-0n connw

on peut : généralement mal. On sait maintenant que
la mouche propage la malaria, la h pboïde, la W,vre
jaune, le choléra, et aussi la tuberculose. hien d'étonnant á cela, lorsqu'on pense que la mouche porie
communément en elle et sur elle de)00 á 600 millions
debactéries de toutes sortes, véritable sa c niicrobes,
agile, volant, toujours occupée rendre et á répandre
partout sa néfaste provision h l'aide de ses pattes
surtout par les éliminations de son tube digestif.

2. -

Le Million, employé dans la lulle
eonlre les mousliques.

M. Eng. Simon, appartient au genre C(Pnothde :
elle est petite, trapue, massive, ayant 4 ou 5 millimtres. Elle vit dans un nid ob se fait l'élevage des
jeunes. Ce (lid, le plus souvent établi dans les
rameaux d'un chéne, ressemble á celui des chenilles proeessionnaires, et est entouré d'un réseau
de fils en partie destinés á la capture des proies.
Pour se protéger contre les mouches, on installe
done une branche portant un nid dans la pièce.
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Les araignées sont propres et, discres. Elles
circulent pas aux environs : vlies restent sur leur
branche.
Une mouche, ou quelque autre insect(' se prendil dans les fits entourain le nid? Une araignée,
aussitót, accourt, l'entoure de Cd, ei en fait non

Fig.

—

humide une partie de l'année. 11 v a aussi i noter
que les habitants du mosquero attirent de fnon
spéciale les mouches. On le ooit á ce fait que si le
nid est entouré de mousseline ou de papier, l'enveloppe est, rite couverte de mouches. Peut-être
quelque odeur, qui échappe à l'homme, se dégagekelle du nid et attire-t-elle les insectes.
Il faut remarquer que l'usage du mosquero est
une survivance pré-colombienne, un vieil usage des
Indiens Tarasques qui constituaient, lors de la conqt&te, une des nations les plus civilisées du Mexique.
Les moustiques sont plus redoutables encore que
les mouches, el leur destruction constitue une
partie importante des de la prophylaxie des
maladies tropicales. Aussi, les Gouvernements des

Le Culex fatigans.

repas. Et W's (idylle est pari ie on voil arriver un
petit commensal de l'araignée, un petit coléopre
qui vit avec elle, toléré, dans le nid, ei qui jou(' le
rMe de balayeur, d'égout plutut. Car il fait, disparaitre les restes du cada n re. 11 a la manie de la propreté autant, que les chiens de Conslantinople,
jamais n's- a-t-il
les crahes du bord de la mer.
la moindre souillure aux a bonis d'un mosquero.
Du reste, il v a dans la partie basse du nid mie
sorte de douw(' — du genre de celni qu'on trouw

5. — L'Anophèle.

Fig. 4.

—

La Stegomya fasciata.

dans les nids de fourniis - - ou soul accumulés les
déehets dela colonne : déchets qui ne soul pas perdus,
var il vit lá nombre d'insectes qui s'en régalent.
Un fait intéressant, chef les Gpnothaes, au point
de vue biologique, est vette circonstance que toutes
les araignées sociales &crites jusqu'ici habitent des
localités chaudes et désertiques celle-ei habite une
région élevée, done assen froide, et par surcroit très

divers pays comprenant Futilité d'enseigner aux
populations les moyens de détruire ces redoutables
ennemis proposé et imposé divers moyens
parmi lesquels íl faut citer l'empéchement de reprodiktion du moustique, en lui enlevant, toutes les
eaux stagnantes, ou il dépose ses ceufs. C'est-h-dire
que tous les puts sont grillés, toutes les maren
desséchées, tantes les pièces d'eau non courante
detruites ou couvertes de pétrole ; tous les mare"eayes drainé.s. et asséchés. 11 ne reste que les
rivires : mais les moustiques les évitent cause des
courants d'air, et de l'écoulement de l'eau ; ils n'ont
clone qdá mourir sans se reproduire et on n'ignore
pas combien est prodigieuse vette reproduction.
Allk Barbades, comme moyen de destruction on
recours aux services d'un petit poisson que l'on
nomme le Million.
Le Million cornpte parmi les ennemis les plus terribles du moustique et on a pensé á introduire ce petit

UN NOUVEAU MODE DE DÉCORAT1ON A LA FRESQUE

poisson dans les régions oit sévissen1 ces insecies.
Très friand des larves de moustiques, il continue
á les pourchasser, 5 les avaler jusqu'á ce que, gavé,
il ne puisse plus les absorber, il en conserve méme
dans la bouche jusqu'á ce que la digestion fait(' il
puisse a-valer de nouveau.
M. H. A. Ballon fit l'expérience suivante
« Un bassin de jardin fut rempli d'eau et on y fit
croitre des plantes aquatiques. Quelques jours après,
on vit les eaux grouiller de larves de moustiques,
on introduisit alors des Millions dans le bassin. 'kin
bout dun pen de temps, les larves disparurent.
« D'autres Millions furent placés dans un petil
aquarium du laboratoire de l'Imperial Department of Agrieulture. On y jeta une certaine quantité de larves de moustiques, larces vivantes provenant d'une eau stagnante naturelle.
« Dès leur introduction dans eet aquarium les
poissons les firent disparaitre en s'en gorgeant.
« Le Million est de très petites dimensions;
l'adulte femelle gure que 0 ni. 058 de long ei
le mále est de taille moindre. Ce dernier est de couleur sombre avec des plaques rouges sur les cótés
et une tache noire circulaire de chaque cóté ; la
femelle est de couleur sombre sans marques ni
taches. Il vit d'ordinaire dans des eaux pen prorondes là oh les gros poissons -- dont il pourrait
are la proie ne se tiennent pas, dans le voisinage
des herbes et des racines, et i 1 remonte facile-
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ment un courant intense malgré sa faible taille.
« Se trouvant dans un milieu favorable parmi des
plantes aquatiques, il se multiplie très rapidement
et abondamment : il est vivipare.
« lamperial Department of Agrieulture a introduit ces poissons â Saint-Kitt's Névis et á Antigua
en 1905; á la Jamaïque en 1906, á Saint-Vincent, á
Sainte-Lucie ('t Guayaquil en 1908. Ces especes
pro\ enaient de la Guyane, de Colon et de Bolivar.
Antigua, depuis 1905, on a peuplé de ce
poisson toutes les eaux stagnantes de File, les étangs,
les ruisseaux, et dans un grand nombre de localités
on a constaté la disparition des moustiques et
partout leur décroissance. Il en a été de méme
Saint-Kitt's et á la Jamaïque oh la fièvre a diminué
dans une notable proportion.
11 faut ajouter ici que dès 1905 il fut envoy é du
Texas aux iles Hawaï une quantité de poissons
connus en ce pays sous le nom de Topntinnaws et
on en a obtenu de bons résultats sans égaler toutefois
ceux obtenus avec le Million qui a le mérite de
pouvoir étre élevé sans difficultés, d'étre transportable, et de se nourrir facilement mee un pen de
farine de bh, de bceuf haché et d'ceuf dur á raison
d'une cuillerée á thé en deux jours. On remplace
l'eatt dans laquelle on le transporte, tous les cinq ou
six jours, en avant som n toutefois de ne pas le laisser
en contact avec d'autres poissons morts.
JULES HENRIVAUX.

CHRONIQUE
Les athlètes vivent-ils vieux? — 1.0 D' William
G. Anderson, directeur de la « Yale University Gymnasium » étudie dans le Medical Record la question de la
longéyité chez les athlètes. 11 publie les résultats stalistiques portant sur 50 années : sur 10 912 étudiants ayani
fréquenté les classes de l'Académie de Sheffield de 1855
á 1905, inclusivement, 140t1 sont morts (4 9 :)1 ii vivent

encore.
Le pourcentage des morts est done de 12,9 pour
100. Parmi eux, ii v avait 207 athlètes dont 58 sont
morts; soit seulement 7,2 pour 100. Le Dr Anderson
en conclut que les athlètes ne meurent pas jeunes
et que les maladies de cceur ne soit pas chez eux
une cause de décès prématuré. Les troubles pulmonaires
sont la eause du plus grand nombre de morts, más la
moyenne des décès qu'ils occasionnent chez les athlètes
n'est pas supérieure t la moyenne générale. Bien que
les athlètes n'aient pas une vie particulièrement courte

le D' Anderson n'affirme pas que leur longévité est due
leur pratique des sports athlétiques.

Le mal des montagnes dans l'Amérique du
Sud. — Dans l'Archiviodi Fisioloym, M. Ducceschi
\jent d'étudier le mal des montagnes qu'il a pu observer
pendant tin long parcours á travers Ja Cordillère des
Andes, uii on lui donne le nom de « puna ». 11 a constaté que, contrairement á une opinion très répandue,
n' a pas de localités oui le mal sévit plutót que dans
d'autres situées á la même altitude; seule la dépression
barométrique cause le mal et tout le monde en est
atteint dès qu'on dépasse 4000 mètres, même si l'on
évite toute fatigue, en montant cheval par exemple.
Les phénomènes électriques de l'atmosphère n'ont aucune
{teflon sensible. M. Ducceschi considère le mal des montagnes comme une névrose du nerf pneumogastrique due
L la diminution de pression et offrant de grandes analogies avec le mal de mer.

4t/e
UN NOUVEAU MODE DE DÉCORATION A LA FRESQUE
On a souyent remarqué l'excellente qualité des couleurs employées par les grands peintres d'autrefois; les
chefs-d'ceuvre de nos artistes modernes sont, sous ce
rapport, d'une regrettable infériorité. Aussi doit-OH se
réjouir de voir étudier au laboratoire la technique picturale, seul moyen de remédier tette infériorité des

modernes sur les anciens, surtout quand un savant de
l'envergure d'Ostwald s'occupe de la question, et imagine
une solution nouvelle particuiièrement ingénieuse. Nous

croyons intéresser nos lecteurs en leur résumant
petite brochure que yient de publier sur ce sujet l'éminent chimiste (').
M. Ostwald s'est surtout occupé des peintures á fresque
méme les anciennes fresques accusent maintenant des
Inlees d'altération du fait de la présence dans Pair de

1. Monumentales and dekoratives Pastell, in-12. Leipzig,
1912. Akademische Verlagsgesellschaft m. b. h.
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traces (radde sulfurique ((Ida provient de ce qu'on brále
du charbon de terre et non plus du buis. L'atmosphère
de nos villes se trouve aujourd'hui, par suste de Pintensité de la Yie industr:ell e , sa I rée de n apeurs cides et corrosives, qui changent complètement les conditions de durée
des peintures habituelles). Or on peut aisément obtenir des
décorations murales en couleurs absolument inaltérables
en substituant à la peinture le pastel, d'ailleurs modifié
par M. Ostwald la suite de ses patientes recherches.
Le fond des mars u orner doit d'abord étre préparé
par badigeon d'une mixture 'a base de ponce pulvérisée.
Par exemple, sur un enduit de plátre, on passera un
composé de 100 gr. ponem, et 80 gr.amidon pour un litre
d'eau. Après séchage, on applique le pastel en l'écrasant
aux endroits voulus à l'aide du doigt, protégé ‘au besoin
par une gaine de caoutchouc.
Ce pastel d'ailleurs doit etre préparé spécialement. ()n
le fera en prenant comme base du Marie fixe (sulfate de
baryum) ou de la craie mélangée d'un pen de kaolin
(éviter l'emploi des blancs de zinc et surtout de la céruse).
Le blanc doit être mélangé un (c Want )), simple colle
de gélatine, de gomme, de dextrine en d'amidon. Pour
la. craie, par exemple, on 'almede la poudre d'un empois
d'amidon à o gr. par litre. Ensu4e, on broie au mortier
avec une quantité convenable d'un pigment choisi parmi
les couleurs solides suivantes : Jaunes, terre de Sienne,
ocres, jaune de cadmium, chromate de zinc. Rouges,
,

colcotar, cinabre, ocres brálés. Bleus, bleu de Thénard
(aluminate de cobalt), bleu de Prusse, outremer. Verts,
oxyde de chrome; mélanges de bleus et de jaunes solides
( surtout par des composés arsénio-cupriques). Noirs, tous
les noirs 'a base de carbone. Et, finalement, on moule la
masse en crayons.
On sait que les pastels sont très délicats et doivent
être conservés sous verre ; pour une décoration murale,
ce serail kt tm procédé de protection bien pen pratique.
Aussi M. Ostwald recommande-t-il de recouvrir la couche
de pastel avec Tm fixatif tel que solution alcoolique de
gomme laque, colles de gélatine, de gomme arabique,
d'amidon, ou mieux encore, mixture à base de caséine,
dont on trouvera la deseription dans nos ct Recettes )).
Le fixatif est appliqué avec prudente, au pulvérisateur;
on doit en mettre plusieurs couches, en attendant, avant
chaque application, que la couche précédente soit bien
s'mhe. Enfin, il est bon de protéger la fresque par un
paraffinage effectué simplement en frottant avec un
morceau de paraffine, puil en polissant l'aide de tampons en lainage.
Les résultats de cette technique sont, parait-il, des
plus remarquables. M. Ostwald cite le témoignage de
plusieurs peintres décorateurs estimés. Toos ont longuement hésité avant de rompre avec la routine et d'adopter
un procédé aussi pee conforme aux usages, mals tous se
félicitent d'avoir osé le faire. A. C.
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LES DRAGUES MARINES DU CANAL DE SUEZ
Les travaux d'entretien, d'approfondissement et
chambre de chauffe, les soutes, le puits à déblais et
d'élargissement du canal de Suez nécessitent un la salle des machines, spacieuse et bien aérée. A
outillage perfectionné. En particulier, la Compagnie partir de la cloison de celle-ci, le puisard de l'élinde
possède trois dragues marines remarquables : la
partage_la coque en deux parties et, de chaque caé,
« Puissante » (fig. 2), le
se trouvent les cabines du
« Ptolémée » et le « Péchef de dragee et du chef
luse » munies de godets de
mécanicien, un second
8501itres chacune (fig. 5) .
poste pour l'équipage,
Ces engins, construits par
ainsi que la chambre du
MM. Lobnitz et Cie dans
treuil de relevage de
leurs chantiers de Renl'élinde. Quant au coquefrew (Ecosse), sont du
ron arrière, il abrite le
même type. Ne différant
puits aux chaines
que par les dimensions
treuil arrière.
de quelques-uns de leurs
Deux machines comorganes, ils peuvent drapound verticales avec
guer de 500 5 500 mèdistribution par coulisse
tres eubes par heure, les
Stephenson actionnent les
deux premiers á 12 m. de
deux hélices de chaque
Fig. z. — Les -euils vapeur assuprofondeur, le « Péluse »
drague. Trois chaudières
raat le déplacen ?ent de la drague.
á I/ m. et verser leurs
identiques du type madéblais soit dans leur puits .d'une capacité de
rine á retour de flammes et d'une surface totale
12 000 mètres eubes, soit dans des chalands de chauffe de 477 mètres carrés fournissent la
porteurs.
vapeur. Comme deux autres d'entre elles suffisent
D'une mani è re générale, les différentes parties de pour assurer la marche courante on peut, lorsque
ces dragues se distinguent par leur robustesse.
l'une des chaudières a besoin d'être visitée et
Notamment leur coque, tont entière en acier Sie- nettoyée, la mettre hors feu; la dragee continue
mens-Martin, a été très renforcée de faron à résister
fonctionner seulement avec les deux autres. En
aux chocs d'accostage parfois très durs en rade de
outre, un condenseur s surface avec pompe de cirPort-Saïd. Le coqueron d'avant rtnferme le palts culation et pompe á air indépendantes dessert toutes
aux chaines, un premier poste d'équipage, la
les machines du bord,
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Examinons maintenant les organes de dragage proprement dits de ces puissants appareils. Une machine
verticale á 4 cylindres développant mie puissance de 400 chevaux 5 la vitesse de 60 tours par minute

Fig.

2.

-

La Puissante, drague du canal de Suez,.

actionne la chaine dragueuse. Cette machine, fixée sur le báti en superstructure, met en mouvement le
tourteau supérieur (fig. 4), gfice h une transmission par engrenage en acier moulé et á dents taillées.
Les godets, forms d'un
berceau en acier sur lequel
se trouve rivée une hotte
en forte tMe portant un bec
d'acier dur, passent â l'allure normale á raison de
16 par minute. Les maillons máles sont également
en acier ainsi que le tourteau supérieur â quatre
pans et le tourteau inférieur heinq pans.
Le treuil spécial, qui
assure le relevage de l'éagit sur un able en
acier tr's fiexible auquel

celle-ci se suspend par l'intermédiaire d'un palan
dix brins. L'axe de rotation
de blinde se relie, d'autre
part, au báti par un double
Fig. 4.— La superslrueFig. 3.
ture d'une des dragues.
Les godets de 85o litres.
système de ressorts, de manii,re i amortir les chocs dus
á la houle, tandis qu'á Faide d'un -ieu de cales, on 1-,gle avec exactitude la tension de la chaine dranieuse.
b
Deux déversoirs latéraux et un déversoir longitudinal permettent d'évacuer les déblais, soit dans des
chalauds accostés â tribord ou h bhbord, soit dans le puits de la drague. Ce dernier s'obture h sa partie
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inférieure au moyen de huil paires de portes à charnières de 4 m. 65 de longueur sur 1 m. 49 de largeur, qui se manceuvrent au moyen d'appareils
hydrauliques indépendants, en sorte qu'on peut ouvrir graduellement chaque paire de portes, et la
maintenir dans une position quelconque, ce qui rend
aisées les opérations de vidage, facilitées encore par
une pompe spéciale refoulant de l'eau sous pression
dans la masse des déblais, gr ace i une tuvauterie
appropriée.
Deux treuils à vapeur, du type combiné avec
tambour indépendant, placés l'un á l'avant sur le
gaillard et l'autre à l'arrière sur le pont, assurent
les mouvements d'avance et de recul de la drague
(fig. 1). En outre, une disposition nouvelle permet

au chef dragueur d'agir directement sur le treuil
arrière, sans passer par Fintermédiaire d'un ma
noeuvre. De la sorte, le chef dragueur peut effectuer
instantanément tous les changements de vitesse
nécessaires, sans perdre son temps à transmettre des
ordres, ce qui rend plus facile le fonctionnement de
l'engin et augmente beaucoup son rendement, surtout dans les terrains irréguliers comme on en rencontre á Port-Saïd et dans le canal.
Enfin une machine dynamo, qui fournit du courant 'i la tension de 110 volts, et qu'actionne directement un moteur spécial, assure l'éclairage de ces
dragues marines, actuellement les plus puissantes
et les mieux agencées du monde.
JACQUES BOM, .

L'OBSERVATION DES NUAGES
L'observation des nuages, de leurs formes, de tint qui peut tourner sur lui-méme. Pour faire une
leur mouvement, la détermination de l'altitude
mesure, l'observateur se place de manière à voir la
laquelle ils flottent offre un cbamp de recherches pointe centrale se projeter sur le point nuageux
des plus variées qui peuvent être abordées facilemen
dont il vent déterminer le mouvement. Cela fait, respar les travailleurs isolés.
tant immobile, il fait tourLes formes si diverses que
ner de loin l'instrument sur
présentent les nuages ont pu
lui-même au moyen de deux
etre groupées en un certain
cordes, de manière á faire
nombre de familles dont (lacoïncider la ligne des pointes
cune a recu un nom particuavec la trajectoire du nuage.
lier. J'ai publié, dans un Atlas
Un eerde gradué, qui tourne
photographique, les princiavec la tige verticale, donne
pale- s d'entre elles. La comla direction qu'on lit levant
paraison de ces photographies
un index fixe.
(tirées d'aprs les négatifs
A l'indication de la direcoriginaux) avec les formes
tion, le méme appareil perapparentes, observées dans le
met d'ajouter celle de la viviel, des diverses espèces de
tesse apparente exprimée par
nuages, permet à l'observaH
le rapport — de la hauteur en
teur attentif de les désigner
V
plus rapidement et plus sUmètres H á la vitesse réelle
rement qu'il ne pourrait le
en mètres par seconde Y.
faire par la lecture de desPour cola, l'observateur, une
criptions détaillées, en appafois la herse orientée, compte
rente explicites.
le temps que met le nuage
Le mouvement des nuages
pour aller d'une pointe á une
se détermine généralement
autre.
avec le miroir néphoscopiAutant que possible, la
Fig. r. — Miroir néphoscopijite.
que, fait d'un disque en glace
herse doit être construite sur
étamée sur lequel est gravée
un sol bien plan, de telle sorte
une rose des vents (tig. 1) . On oriente le miroir de que 1:wil de l'observateur puisse être considéré comme
facon que la ligne E coïncide avec Ie méridien, puis
se déplacant dans un plan horizontal. On donne aux
par réflexion no snit la marche des nuages sur la pointes un écartement égal au dixième de leur hauglace étamée.
teur au-dessus du plan de Dès lors, il suffit de
Mais eet appareil est peu précis et d'un usage in- multiplier par 10 le 'ellips employé par le nuage á
commode. M. L. Besson s'est ingénié ii remédier
parcourir tin intervalle pour avoir le temps qu'il met
ii ces inconvénients en imaginant la herse népho- ii franchir une distance horizontale égale á sa hauscopique (fig. 2).
H
teur, autrement dit le quotient --- de sa hauteur par
C'est une tige horizontale munie de sept pointes
équidistantes et fixée c l'extrémité d'un support ver-

sa vitesse.
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Le triangle rectangle CTN donne
La détermination de la hauteur d'une masse nuageuse exige des instruments spéciaux dont l'instal(Os h,
(r
(r ±- a)
lation est coáteuse et des conditions de différentes
vos h) ---H a
r(1
x=
d'oit
natures qui ne peuvent être réalisées qu'exeqtion('os /t
nellement (').
L'angle h se déduit de la formule
La méthode dite par disparition des rayons
sin h = sin sn sin Ó vos cos Ó cos (to -4- p)
réfléchis n'offre cependant pas de difficultés d'applidans
laquelle signifie la latitude du lieu d'observacation hien considérables et pour rette raison je la
tion,
ó
la déelinaison du Soleil h l'époque considérée,
crois intéressante h signaler.
to neme dn voucher du Soleil et c?le temps
Il arrive fréquemment que le Soleil avant disparu
écoulé depuis- ce
sous l'horizon,
moment.
certains nuages,
La valeur de
en particulier les
to est fournie
cirrus, les cirropar la relation
cumulus, les al tovos to= — tOn tg3.
cumulus, qui
La connaisdoivent être consance
de cp ne
sidérés comme les
présente pas de
plus intéressants
difficulté.
ii étudier, appaEnfin, on
raissent colorés
pourra
prendre
d'une lueur rosée
pour
valeur
et Fon peut, en
r, veile du rayon
général. suivre
moyen de la
aisément la ligne
Terre, soit 6570
de démarcation
(2).
kilomètres
entre la zone
Tout dernièresombre et le segni e n t , 1'I. L.
ment plus brilBesson a relant qui réfiécommandé â Fatchit la lumière
tention
des mésolaire.
téorologistes,
Soit alors CP
pour la mesure
=r le rayon de
courante de la
la Terry (fig. 5),
hauteur des
N un point du
nuages, une ménua,e réflecteur
thode due h
pris sur la ligne
Bravais qui
limite, NP x
parait tombée
sa hauteur audans un injuste
dessus du niHerse nephoseopique de 31. I,. Bessen.
2.
oubli.
veau de la mer,
1,e dispositif employé comprend (fig. 4) :
TA a l'altitude du point de tan10 une lame de verre á faces paralgence T des rayons solaires avec la surlèles , reliée un eerde divisé vertical
face terrestre. L'angle ITCN= h repr('qui en fait connaitre l'inclinaison CO;
sente la hauteur du Soleil au-dessous de
2° une nappe d'eau située en contre-bas.
l'horizon au moment de l'obser n ation.
-

0. JESSE, Meteor Zeitsch., p. 413; 1892]. Des
1. La plus ancienne mesure de hauteur d'un
nuages noctiluques ont été observé,s tout récemnuage que je connaisse est celle t laquelle proment encore par M. B. J EKHOWSKY â Brest-Litowsk
cédèrent Ricciou et GRIMALDI en 1644 près de
(Bussie) [voir Bulletin de la Sociélé astronoBologne [Ricciou. Altnagestutn nottutni. Bieciori
mique de France, octobre 1911, p. 452].
relate, dans le même ouvrage, une observation
2. J 'ai appliqué autrefois eette méthode á la
mentionnée par le P. E. MAIGNAN dans sa PersC
détemination de la hauteur á laquelle devaient se
pectiva horaria (1648). « El aurait observé
Fig. 3.— Mesure de la trouver suspendues dans ratmosphère les ponsavec d'autres personnes, que, dans les imits
hauleur des nuages sières out produit les beaux erépuseules obelaires, vers minuit, de petits images sonl
par disparilion des servés pendant rété 1902 et que ron peut, selon
éelairés par le Soleil. Ces nuages se trouwrayons refléchis.
foute vraisemblance, rapporter á la réflexion
raient done á une grande hauteur, en &hors de
la lumière solaire sur les poussières volcaniques
l'ornbre de la Terre. » L'apparition de images
rejetées par rexplosion de la Montagne Pelée et les éruptions
luntineux signalés ii y a quelques années, aurait par conséquent
qui se sont succd is cette époque sans discontinuité. J'ai
déjá attiré l'attention des obseivateursil y a deux siècles et demi
1ioiiv l5 kilomètres comme hauteur probable de ces poussières.
{NIESTEN, Ciel et Terre. 8e année, p. 5'11 — W. FOEBSTED et
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On place Voed près de la lamp de verre et on règle
l'inclinaison de celle-ct de manière amener en
coïncidence les
images des nuages
vus par réflexion
sur la larve et la
nappe d'eau. Une
courbe tracée,
une fois pour
toutes, indique á
vue la hauteur
des nuages correspondant à l'angle
CO observé.
U n e dernieTe

les trois sections numérotées 8, 9 et 10. Pour faire
une observation, on note la nébulosité dans chacune
des sections 1 á
7, puis on fait,
tourner l'instrument de 180° et
dans cette nouvelle position on
note la nébulosité
dans les sections
7, 5 et 2, lesquelles représentent maintenant
les régions du ciel
q u i correspon d onn é e intéresdaient aux secsante h recueillir
teurs 8, 9 et 10
est celle de la nédans la première
bulosité, c'est-hposition.
dire de la fracL'oeilleton est
tion du eiel qui
muni d'un verre
Fig . 4. — Mesure de la hauleur des
est h un moment
noir dont on fait
nuages p,71.
mélhode de Bravais.
donné c o verte
usage lorsque le
par les nuages,
Soleil brille ou
quelle que soit leur nature. est appréciée
que les nuages sont très lumineux.
ordinairement à l'estime er notk de 0 h 10, le
En additionnant les nombres obtenus pour la
chiffre 0 d é s
nébulosité dans
gnant un ciel oh
chacune des
il n'y a aucun
10 parties du ciel,
nuage et 10 un
on obtient la néciel compliijebulosité totale
ment couvert.
exprimée en eenCette estimatièmes, avec une
tion approehée
exactitude à pen
peut se faire avec
près aussi grande,
une exactitude
dans l'ordre des
beaucoup plus
centièmes , que
grande au mogen
celle que p r édu néphomètre
sente, dans l'or(fig. 5) imaginé
dre des dixièmes,
par M. L. Besson.
l'évaluation gloCet instrument se
bale telle qu'on
compose d'un mila pratique actuelroir convexe délement.
coupé dans une
En outre de la
sphère de verre
mesure p réci se
de 50 centimètres
de la nébulosité,
de diamètre. L'ieet instrument
mage de l'hémiest susceptible de
sphère céleste y
diverses applicaest vue divisée en
tions dont je si10 sections d'égnalerai les pringale surface par
cipales : mesure
des lignes tracées
de la variation
sur la calotte.
de la nébulosité
Tig. 5. — Mesure de la nébulosilé au
On observe á
entre le zénith
moyen Je néphonlèlre de M. L. Besson.
travers un
et l'horizon;
ton fixé d'une manière invariable par rapport au
étude des infiuences locales sur la nébulosité.
miroir qui peut tourner autour de son axe vertical.
L'observation a révélé qu'il existe un rapport assez
L'image de l'obser\ ateur obstrue Partiellement
étroit entre la nébulosité et la durée de 'Insolation,
.

LE BLÉ — NOS FOURN1SSEURS

La connaissance de la nébulosité est done d'une
grande importance, non seulement au point de
vue de la météorologie proprement dite, mais
aussi au point de vue de la climatologie et des
applications de cette science á 1'h\ gine, l'agriculture, etc.
La lumière est en effet l'agent d'assainissement
la fois le plus universel, le plus économique et le
plus actif ; le bain de soleil est le plus puissant
agent de thérapeutique.
Dans une étude sur la dure de 'Insolation aux
É.tats-Unis, van Bebber a émis nettement cette conclusion qu'il faut attribuer en grande partie au plus
ou moins de durée d'insolation, les différences de
caractère qui distinguent les peuples du Nord de
ceux du Midi.
Sous un ciel sombre, l'esprit est plus dispos é á la
mélancolie. Le spleen britannique n'est-il pas, en
partie, entretenu par le brouillard qui ilotte fréquemment au-dessus de la Grande-Bretagne?
Alexandre de Ilumboldt a fait ressort ir jusqu
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l'év idence tette intluence de la lumire sur l'état
moral de l'homme. Quelle puissance le ciel de la
Grice n'a-t-il pas exercée sur le génie des habitants
de cette eontrée? La poésie des Grecs et les chants
des peuples du Nord doivent en grande partie leur
caractiTe distinctif á la forme des plantes et des
animaux, aux montagnes et aux yanks qui entouraient le poète, l Fair qui se jouait autour de lui;
et pour ne rappeler que des choses qui nous soient
familières, qui ne se sent différemment affecté
l'ombre épaisse des hétres, sur des collines couronnées de sapins solitaires et dans les prairies, oh le
vent murmure á travers le feuillage tremblant des
bouleaux? »
11 est t souhaiter que tous eeux que la question
intéresse apportent leur concours pour contribuer
l'étude d'un facteur capita' du climat qui exerce une
innuence si importante sur les caractères phvsiques
et moraux de l'homme et aussi sur sa santé. Les
indications précédentes en fournissent le moyen.
J. LO1SEL.

NOS FOURNISSEURS - NOS CONCURRENTS

L'élévation du prix du pain, conséquence naturelle de
l'élévation du prix du blé, suseite de graves inquiétildes. On a vu le blé coté á Paris 55 fr. le quintal.
Tout un faisceau de causes poussent á la hausse. La
récolte désastreuse en France de 1910 na été sukie en
1911 que d'une récolte médiocre ; l'étranger, sur lous
les marchés, le prix s'est éle\ ; enfin nous sommes
actuellement dans une période d'essor économique caractérisée par une augmentation des prix de lindes les marchandises. Et il ne faut pas oublier que,Ilepuis quinze ans —
certains disent á la suite de l'affIux d'w qui nous \ient
du Transvaal,— nous issistonsi un enchérissement général. Vienne une hunne récolte, on peut croire que 11 dé
sera ramené á un prix voisin de celui de ces dernières
années, 25 á 25 fr. Más il ne semble guère qu'on dok('
espérer, ou craindre, revoir bienli'd ie blé se maintenir
quelque temps á 18 ou 20 fr. comme on l'a vii vers
1895. Un tel prlx excitait alors les plaintes des igriculteurs, et on essayait de leur (tonner satisfaction par
l'élévation du droit protecteur, institué dix ans asant.
Aujourd'hui ce sont les consommateurs qui gémissent,
et on a proposé de retirer nu de diminuer ce droit.
Cette question do blé a, en France, une importante
capitale. Le Francais est grand consommateur de pain, le
plus grand consommateur. 11 lui faut, par no, plus de
250 kg de froment, tandis que l'Anglais se contente de
170 kg, l'Américain d'un jeu moins, l'Allemand de 9) kg.
II y a trente ins, ;dors qu'en France et en Grande-Bretagne la consommation par téte étaii presque ee qu'elle
est aujourd'hui, elle n'était en Allemagne que de 65 kg.
Depuis longtemps pour nous le pain blauw ll'est plus un
luxe. Un sujet de Charles X absorhait dép près de 150 kg
de froment par all. Mais i vette ;Toque Ia consommation
était tpeu près limitée par la production indig(''ne. 11
était difficile et coiiteux de faire appel á l'étranger. Aussi
s'efforcait-on, par des systèmes douaniers compliqués, de
retenir le blé ii l'intérieur. Et eependant quand la récolte
était mauvaise on souffrait grandemenI. Les prIX 1;trI n 11(`111
clans d'énormes proportions.

Justine vers 1875 nous étions tantUt exportateurs,
quand la récolt e était bonne, tantM importateurs, dans
les mauvaises années. Finalement nous restions toujours
tributaires de l'étranger, mais pour de faibles quantités.
Noire production, passée de 50 millions de quintaux
vers 1855 á 75 millions vers 1875, suffisait presque
noire consommation. Un chiffre d'importations de 7 millions de quintaux apparait pour la première fois en 1847,
après une récolte désastreuse, heureusement exceptionmille, et ne se retrouve que rarement avant 1878. C'était,
1 eelt(' ;Toque, de la Bussie et des Ballons que nous
tirions plus de Ia moitié du blé que nous de\ ions demander
l'extérieur.
»Lis en 1878 les blés d'Amérique envali:ssent les
marchés européens, et, dans les \ingt années qui suivent,
ce chiffre d'importation de 7 millions de quintaux est régulièrement atteint et dépassé. La production indigène,
pourtant, gráce aux droits protecteurs, ne diminue pas et
dépasse 80 millions de quintaux. La consommation, excitée
par la baisse de prix, arrive alors á son maximum
(240 kg par habitant). Après les très mauvaises récoltes,
20 millions (le quintaux sont nécessaires pour combler le
déficit (1879-80, 1891-92, 1898); les Etats-Unis en fournissent la molik'', la Russie et la Roumanie près du quart.
Depuis une quinizaine d'années, la consommation a légèrement diminué, elle reste voisine de 250 kg par
habitant. Noire population restant presque stasionnaire, á
la production indigène croissante (90 millions de quintaux en movenn( ) il a suft" d'ajouter, jusqu'á l'année
dernière, in'oins de 5 millions de quintaux par an. La
mauvaise récolte de 1910 (69 millions de quintaux)
faii de nouveau monter le chiffre de nos importations en
1911 á plus de 21 millions de quintaux. Mals la liste de
nos fournisseurs est tout fait modifiée. Les Étais-Unis
ne nous ont envoyt l'ann(p dernière que 1 200 000 quin'aux, c'est-t-dire pas beaueoup plus que les Indes
l 100 000), et moins que l'Algérie-Tunisie (2 100 000).
la Russie eI Ia Romnanie reprennent presque leur
aneienne importante et contribuent I nour tin tiers t nos
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approvisionnements étrangers (7 millions de quintaux).
Plus importante, encore est la contribution de deux pays
auxquels nous ne nous adressions guère autrefois : la
République Argentine avec 5 millions et, demi, l'Australie
avec 4 millions de quintaux.
Cette répartition nouvelle des ;tchats (le blé n'est pas
spéciale 'a la France. Pour répondre à la demande toujours croissante des pays d'Ettrope surpeuplés, les pays
neufs, de faible densité de population, se sont successivement efforcés d'étendre leurs cultures, d'améliorer
leurs rendements. Leurs exportations alteignaient en
moyenne 45 millions de quintaux dans la période 18711880, la moilié venant des Étals-Unis et plus du tiers de
Russie. Ce chiffre a triplé depuis tors, mais dans la période 1901-1910, les emois des _fijn k-bis ne figurent
que pour un peu plus du quart, comme les emois de
Russie ; l'autre moitié vient d'Argentine (un sixième
total), du Canada, des lindes, de l'Australie, de B ►ltmanie. Le fait le plus remarquable de eelt(' nouvelle distribution est la diminution des exportations des ÉtalsUnis, diminution qui porti non seulement sur sa part
relative, mats sur sa valeur bsolue : cello-ci est passé(
de 45 millions de, quintaux, en moyenne, de 1891 'a
1900, 'a 58 millions pour 1901-1910, et celte baisse s'est
encore accentuée dans ces dernières années. La impalation de l'Union ;tugmente plus n ite que ses cultures, et
retient le blé pour s;t consommation.
En Argentine, au contraire, Ia production s'est ;wenn'
depuis 20 ;.tris dans d'énor ► es proportions. Bientett peut-

,

etre ce sera l'Amérique du Sud qui dominera le marché.
Par qui sont achetés tous ces blés exotiques? Quels
soul nos concurrents quand une mauvaise récolte nous
oblige l attendre notre subsistance de lextérieur? Le
Royaume-Uni est le principal marché de ces blés importés.
absorbe près de la moitié. La production indigène
figurait vers 1875 pour moitié dans la consommation de
l'Angleterre, elle en représente aujourd'hui moins du
quart 17 millions de quintaux). Le reste (55 millions
de quintaux) vient de l'étranger, et, depuis quelques
années surtout, des possessions britanniques : 1ndes,
Australie, Canada.
L'Allemagne figure au second rang des pays importateurs. L'accroissement de sa population, raugmentation
de sa richesse ont fait passer le chiffre ordinaire de ses
achals par an de 5 millions de quintaux vers 1880, ii
20 millions aujourd'hui (á peu près ce que la France
(temande dans les très mauvaises années). Et pourtant
les récoltes de l'Empire qui ne donnaient que 25 millions de quintaux vers 1880, fournissent aujourd'hui
58 millions de quintaux.
Comme gros acquéreurs réguliers, nous citerons seulement encore la Belgique qui a besoin chaque almee de
millions de quintaux de blé, et Malie dont la population surabondante en &mande presque autant.
Le veste des exportations se répartit á peu près entre
tous les pays, pays out la culture du froment est impossible, pa ys oit la récolte est insuffisante.
MARCEL LENO1R.
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Décès. — A rouverture (le la séance, le présidenl, fait
part á l'Académie de la mort de M. Johannès Chatin,
membre de la section d'anatomie et de zoologie depuis
1900, époque laquelle il succéda ',I M. Emile Blanchard.
11 rappelle succinctement les travaux de ce savant qui fut
aussi, dit-il, ((uil galant homme et un homme de bie n »
Elections. Appek e (Wessel. une liste des candidats á la claire de matbéinatiques vacante au Collège de
France (en remplacement de 31. Jordan, admis ii faire
valoir ses droits 'a la retraite) l'Académie présente,
l'unanimité des suffrages e\primés, en première ligne :
31. Iliunbert, membre de I;t section (Ie géométrie; en
deuxième ligne, également l'unanimité : Drach, iwofesseur ii la Faculté des Sciences (Ie Toulouse.
M. Engler, directeur du Jardin botanique de Berlin,
auteur de travaux scientifiques de grand mérite, est élu
correspondant pour la sectio!' de ► otanique, cn remplacement (le M. Treub.
Observatoire de Lyon. -- Le secrétaire perpétuel
-tnnonce que le Conseil de l'Obsenatoire de Lyon a présenté pour la direction de cette station, en remplacement de 31. André, décédé, en première ligne : 31. 31astart, astronome à l'Obser n atoire de Paris ; en deuxième
ligne : Esclangon, astronoi n e de l'Observatoire (le
Bordeaux. L'Académie statuera ;lu cours d'une de ses
prochaines séa ► ces sur cette Viste (Ie ►résentation.
Prix. — Le prix Hughes, de la n aleur de 2500 francs
et destiné a recompenser rauteur des Irinattx qui auront
le plus contribue aux ►rogrès de la ph n sique, est décerné
á l'unanimité de la Commission, et sur le rapport de
M. Branly, 31. Arnaud (Ie eiramoni, pour rensemble de
ses travaux d'analyse spectrale et notamment sur les
,

Présidence de M. Lippmann.
spectres de dissociation, l'analyse spectrale directe des
minéraux et sur les voies ultimes.
Caisse des recherches scientifiques. MM. Gaston
Darboux, van Tiegbem, Lippmann, A. Gautier, Perrier,
Bouchard, Schlwsing père et Prillieux sont nommés
membres de la Caisse des recherches scientifiques.
Contre la fièvre typhoide. — 31. Elie Metchnikoff entretient l'Académie des résultats que lui et ses élèves
ont obtenus dans la voie de la vaccination contre la
fièvre typhoïde, par la méihode (les bacilles typhiques vivants et sensibilisés ;I exposée naguère dans tous ses
détails l'Académie.
Pont. transinettre l'heure. Bigourdan indique
tin moven de perfectionner l'envoi et la réception de
l'heure par la télégrapbie sans til. On sait que l'Observatoire de Paris envoie l'heure deux fitis par jour, par rintermédiaire du poste radiotélégraphique de la Tour Eiffel.
Des signaux avertisseurs, bits á la main, précèdent les
signaux horaires proprement das, qui sont donnés automatiquement par une horloge et qui sont au nombre
de 5 seulement. Ces 5 signaux d'ailleurs isolés sont
insuffisants pour recevoir l'heure avec, la précision que
l'on recherche maintenant et M. Bigourdan indique un
moven très simple de faire envover par rhorloge autant
de signaux que l'on vent, toutes les secondes par
exemple ; avec de tels signaux, assez nombreux et bien
rythmés, on aurait l'heure avec toute la précision que
ron !teut désirer.
La conductibilité de la vapeur de sodium.— 31. Lippmann expose le résultat des recherches de M. Dunoyer sur
la question, intéressante, á divers points (le vue, de la
conductibilité de la vapeur de sodium. Contrairement á
.
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ce que divers physiciens, en Allemagne particulièrement,
avaient été conduits supposer sur la kalen" exceptionnelle de tette conductibilité, ii semble (tabli que cette
vapeur n'est pas plus conductrice qu'un gaz quelconque.
M. Dunoyer a utilisé your cette démonstration, qu'il a
réussi á rendre directe, le phénomène de projection cinétique des molécules découvert par lui.
Le professeur Badais
Les champignons vénéneux.
et M. Sartorv, docteur ès sciences, soumettent á l'Académie, par l'entremise de M. Guignard, la suite des recherches qu'ils poursuivent au laboratoire de eryptogamie
de l'École de Pharmacie de Paris sur la toxicité de certains champignons. Les conclusions déjá formulées pour
l'Oronge ciguë verte, s'appliquent t l'Amanite printanière
et la Volvaire i tète gluante qui présentent, t l'état
frais, le mème degré de toxicité que l'Oronge cigue. Ces
champignons partagent avec cette dernière espèce la propriété de conserver leur pouvoir toxique après chautfage
et après dessiccation.lie poison est énergiquement retenu
par le tissu et un simple traitement ;`i Peau bouillanle est
insuffisant pour les en débarrasser; on ne peut done
compter sur ce procédé pour les rendre inoffensifs.
L'Oronge citrine, t l'état frais, est aussi toxique que les
—

espèees précédentes, más diminue á la dessiccation et
disparait tout á fait par le vieillissement.
Communications diverses.
M. Kayser montre que
la production d'acétate d'éthyle par certains ferments
alcooliques dépend beaucoup de la nature de l'élément
azoté. — Le prince Roland Bonaparte adresse t l'Académie une 1o1e de M. Vallot ; le savant directeur des
obsenaloires du Mont Blanc y relate qu'il a découvert
SUF la mei de glace de Chamounix une quantité prodigieuse de ces petites mouches aptères appelées Desoria
Le Dr Magnan relate la suite de ses obserglacialis.
valions sur des canards soumis á des régimes ;lijmentaires divers. El a constaté notamment que les canards
piscivores et insectivores possèdent tm gros foie á Popposé des carnivores et des végétariens. — M. Moureu
présente un travail sur la richesse en hélium de certaines
eaux du Morvan. — M. Grandidier offre ii l'Académie le
grand atlas du monde publié sous la direction de
M. Schrader. -- Enfin, après l'exposé de quelques autres
communications très techniques de M. Le Chatelier,
l'Académie est entrée i.i quatre heures et demie en
comité secret.
—

—

CH. DE VILLEDEUIL.

LE DÉVELOPPEMENT DES MOUSSES
Un botaniste franrais, M. P. Lesage, a réussi
a déjá quelque temps une tentative curieuse, dont
l'intérêt dépasse celui qui s'attache seulement au
succs d'une expérience, car elle apporte mie confirmation pratique á une conception d'un grand intérét
général : il a pu cultiser sur un milieu artificiel,
tout á fait en dehors de la plante-mtre, le sporogone
ou capsule d'une Mousse, montrant ainsi d'abord
l'individualité propre et la réelle autonomie de vette
partie de la plante que les théoriciens baptisaient
cause de cela du nom spécial et distinct de sporophyte, puis montrant encore que Fancienne distinction entre les Cryptogames et les Phanérogamesna
rien de fondamental et qdaucun principe essentie!
ne distingue ces deux embranchement s. Pour éclairer
ceci, ii convient de rappeler en quelques 1110IS les
grands traas de la reproduction des Mousses.
Si Fon examine avec une forte loupe, au commencement du printemps, sommet d'une tr's
belle espèce fort commune dans buis les bois, dun
vert assez sombre, grande et dressée, t longues
feuilles, et qu'on appelle Po/ytrichunt forinosion,
on peut voir au milieu de la rosette des feuilles terminales (fig. I) des organes trs petits, i peine
visibles, et qui peuvent avoir deux formes ditférem es
ou hien ce sont de toutes petites massues qdon
appelle anthéridies, ou bien de petiles bouteilles
long col étroit et qdon nomme arehégones; ces
derniers sont les organes femelles et contiennent
une cellule relatisement assez grosse dile oosphere
(lig. 2, 110 1,()(0,1andis que les antli;Tidies sont (les
organes máles et renferment Houthreu\
éléments mobiles á den\ antherozoides.
Chez le genre étudié Po/yfrichum) certains

indisidus soul máles et dont que des anthéridies,
d'autres ne portent que des archégones et sont
femelks on dit que le Polytrichum est dioique,
c'est-á-dire qu'il a deux sortes d'individus, chacun
d'un sexy différent. Mais ii y a beaucoup de Mousses
qui sont monoïques, c'est-ii-dire dont le méme pied
porte á la fois des organes máles et des organes
femelles; peu importe d'ailleurs ici : dans tous les
cas, lorsqu'un anthérozoïde a pénétré jusqu'au
contact de l'oosphère et s'est fusionné avec elle,
celie-ci ainsi fécondée devient nu oeuf qui se développe
sur place en embryo'', enfonrant un suroir dans les
tissus de la plante-mi're qui le nourrit pendant que
Ja padie supérieure de cel embryon s'accroit et se
transforme en un long pied minee portant une capsule : eest ce qu'on appelle le sporogone. La Mousse
est alors complète, et présente Faspect de la
figure 2, n° •'t.
Au premier abord, ii semble que nette reproduetion soit tont á fait comparable â ede d'une plante
á fleurs : l'anthéridie serait l'étamine, l'archégone
rovaire ou du moins son ovule, et rceuf formé par
les deux se développerait en donnant le sporogone
comme la fleur fécondée donne la graine : seulement
celle - ri est libre et germe en terre, tandis que l'wut
de la Mousse doit rester fixé sur la miire pour germer
sur place en sporogone, et ceei est méme la distinction classique que Fon établit généralement entre
les Phanérogames (plantes â graines) et les Cryptogames (sans graines). Mais si ron discute nu pen,
on ne kirde pas á arriver á nette objection : si nen!.
de la fleur des ient une graine qui elle-meme se développc en petitc plante feuillée semblable á la plank,~mien! se fait-il que l'wuf de la Mousse
desienne uit organe qui ne ressemble en rien á la
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plante initiale et qui n a pas de feuilles? Si d'autre
part eest la Mousse feuillée mere que l'on veilt coniparer á la plante fleurie ct feuillée, comment se
fait-il que celle-ci pro n ienne de l'wuf (passant par
l'état de gaine), alors que la Mousse feuillée, si
elle dunne hien tin eed, ne provient pas du fout de eet élément ?
(elle nait en effe', sous mie
forint d'abord lilamenteuse,
d'une des spores conienues dans
la capsule).
11 y a lh pour le théoricien
un probleme assez diffieile ; c'est
surtout le botaniste allemand
Hormeister qui l'a tranché en
soutenant hardiment que puisqu'une plante h fleurs provient
d'un (puf, la vraie Plante-Mousse
typique correspondante doit etre
Fig. 1.— Sommel
(un peu schema list') aussi ce qui esi né d'un Leur,
d'un pied mate de
c'est-h-dire la capsule avec soit
Polytrichum forpédicelle.
Cette affirmation a
mosum : la lige
d'abord provoqué de vives disest terminée par
nu bouquet de
eussions et a été jugée paranombreuses anthédoxale : on a tendance, en effet,
ridies (en tremdlées
h
homologeer instinctivement la
de filaments slépartje verte et feuillée de la
rites ou paraphyses non représen- Mousse, avec la plante neurie
lees ici), entourées
également verte et feuillée.
de feuilles un pen
Cependant,
l'interprétation
d iffe r e n le s des
meister ne tarda pas h (‘'ire
aulres.
adoptée : d'abord le raisonnement l'imposait ; de plus, Ilaberlandt a montré
que le pédicelle de la capsule présente en coupe
le méme aspect qu'une tige de Phanérogame ; en
outre, rune et l'autre présenteni des stornates
(organes respiratoires) alors qu'il den existe pas sur
la partie verte et, feuillée, de la Mousse.
Puisque rood d'une Phanérogame peut bien vivre
hors de la plante-mere sous forme de graine (il esi
vrai qu'il a des réserves alimentaires important es,
tel point que l'homme en tire parti pour se nourrir
lui-même), pourquoi d'une Mousse n'en feraitil pas autant? C'est ce que M. Lesage a tenté dc
réaliser en extirpant délicatement de la Mousse
feuillée ou il enfonce son l'embryon formé
par l'ceuf, et en le repiquant sur une substance
nutritive appropriée.
L'expérience, fort délicate, et tentée jadis avec mi
succes ineomplet par Haberlandi , a pleinement réussi.
M. Lesage maa d'abord essavé avec mie llépatique
(Pellia epiphylla), dont il a ptt faire développer le
sporogone en dehors de la plante-mere; mais comme
dans cette plante la croissance consiste simplement
en tin allongement des cellules, 11. Lesage a jugé
que l'expérience n'était pas assez belle et assez
démonstrative, et il l'a reprise avec le Polytrichum
formosnm : il a ptt inaintenir vivants pendant trois
mois de [out jeunes embryons produits par l'ceuf,
qui sorit arrivés se dé\ dopper cll sporogones lont
,

i

Le Gercuti

P. MASSON.

fait normaux. Cette belle expérienee montre done
nettement que la partie de la plante née de l'ceuf et
produisant des spores , est un yéritable végétal
complet par lui-méme, une vraie Mousse autonome
sans feuilles, bref, qu'elle représente une indi\idualité tres nette un sporophyte, comme l'appellent beaucoup d'auteurs — et qu'on peut, comme
on le ferait pour un Phanérogame, voir en elle la
n éritable Mousse fondamentale dont la partie verte
et pourvue de feuilles (le gamétophyte des théoriciens) dest qu'un produit, un dérivé, une filiale,
contrairement h ce que ferait croire le premier coup
(Fa. Elle montre aussi que l'embryon formé par
l'wur peut étre autonome et indépendant de la
plante-mere, au point de vivre et de germer soul

Fig . 2. - I, coupe longitudinale Irès sche;matique du
sommel d'une Mousse menoïque; 011 11',7 represenlé
qu'une anthéridie Ath et qu'une archégone Arch avec sen
eesphère 00 ; FF „Punks ; — 2, anthéridie maintenanl
flétrie Ath a jecondé l'oesphère qui- se déveleppe en
embryo!, Embr; — 3, l'embryon encore 3C.C1 1t devient
un sporogone Spg avec nu pied en snÇoir S plengeant
dans les tissus de la plante-mère; les parels de l'arehégene se soit déchirécs, la partje superieure prille la
coiffe » C, l'iijérieure la ,‹ vaginztle » Vg qui le
plus souvenl disparail lrès rite; — 4, le sporogone du
Polytrichum formosum devenu adulle se compese d'un
pédicelle eu « soie » P, el crime « capsule » Spg ferm&
par un couvercle en opercule » Op. ,Sur la fignre de
gauche en ,7 SUPPOSé enlevée la coiffe C qui recouvre
la capsule; sur celle de droile, le pédicelle est montre
exlirpé de la plante-mère pour faire voir le pied ou
sw;eir S. Les n" 1 et 2 S0111 'PUS au microscope; 3, á la
loupe; 4, en grandeur naturelle.
-

.

comme eest le cas normal pour l'embryon d'une
plante h fleurs, s'isolant, vivant et germant avec ses
réserves sous le nom de graine : il n'y a done plus
de ce chef aucune distinction essentielle entre les
Mousses et les Phanérogames.
IlÉmi CE ILLIElt
1'répv.1 en t. de botanigne t la Sorbonne.

Irnprimcrie LAiluRE, rue dc Fleurus, 9, á Paris.
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LE PONT DU RISORGIMENTO SUR LE TIBRE A ROME
Depuis longtemps la munieipalité de Home projetait de relier par un pont en maconnerie les deux
rives du libre á 800 mètres environ en amont

les deux rives du fleuve par une passerelle provisoire
en bois, lorsque M. Ilennebique lui proposa de construire un pont en are en béton armé de 100 mètres

Fig. 1. — Vue du pont en Mon arm"; du Risorgimento sur le
Tib•e á Rome. (Ouverture : ioo metres. — Fleche : io métres.)

pont Marguarita. L'exécution de ee prolet trainait
en longeur lorsque fut décidée l'Exposition einquantenaire de Home, oui deux pavillons, l'un artistique,

d'ouverture et 10 mètres de Melle franehissant dun
seul jet toute la largeur du fleuve. Ce projet hardi
fut aceepté le 51 juillet 1909 moyennant un prix á

IlÉmi CE ILLIElt

2. - Coupe longitudinale du pont et coupe transversale
de la culée monirant la disposition des pykines Compressol.

l'autre ethnographique devaient etre construits sur
ehacune des rives du fleuve, préeisément aux extrémités du pont projeté. Les frais tonsidérables et,
surtout, les délais nécessaires pour la construction
dun pont en maronnerie rendant diflieile l'exécution
du projet primitif, la n ille de Home décidait de ruller
4e annic.
semestre.

forfait de 1 250 000 francs, á la eondition que l'ouvrage scrait terminé pour l'ouverture de l'Exposition,
le 21 aoilt 1911. Ce pont est, á rheure actuelle, le
plus grand pont en béton armé d'une seule arche.
11 est très intéressant, d'abord ii eause de soli sstème de construction monolithique, ensuite par ses
8. — 113
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fondations, et, enfin, par les résultats obtenus á la suite
d'épreuves de surcharges très sérieusement faites.
Descriptions du pont.
L'arehe, construite suivant le system( Ilennebique, est eonstituée (tig. 2)
par une voiite qui se continue dans les eulées sur
mètres de longueur de claque c(té sans aucune
solution de continuité, formant ainsi tm bloc de
118 mètres de longueur entre les extrémités des

Fondations.
Le sol sur lequel devaient reposer
les culées se composant de sables argileux et d,'argiles sablenses devenant de plus en plus fangeux
mesure que la profondeur augmente, l'emploi
de pieux, même de grande longueur, devenait d'une
réalisation douteuse. On résolut done d'avoir reeours
au système de fondation Cornpressol dont on a déjà
par]( dans La Nature (15 Février 1909) et dont
nous allons rappeler le principe. Tons
les terrains, sauf ceux d'une nature
rocheuse, sont plus ou moins compressibles, c'est-4-dire susceptibles
d'occuper par la compression de leurs
molécules un espace moindre que
celui qu'ils occupent à l'état naturel.
Si done on soumet ces terrains â une
puissante compression mécanique par
le rapproehement de leurs molécules,
leur densité et leur homogénéité sera
augmentée et, comme conséquenee,
leur résistance á la compression par
unité de surfaee sera elle-même
Fig. 3. — Vue du cinlre ayanl servi á la
acerue : c'est vette compression méeaconstruction de 1,7 volde en béton ariné.
nique qu'on obtient avec le système
Compressol et voici comment.
On perfore dans le sol â eomprimer, jusqu'à une
culées. La voae d'intrados, de 0 ni. 20 clfépaisseur
profondeur dépendant du terrain rencontré, une
á la elé et de 0 ni. :)0 aux naissanees, est reliée au
série de petits puits, uniformément répartis sur la
labber par sept parois verticales longitudinales non
ajourées, de 0 in. 20 d'épaisseur entretoisées par des surface h comprimer, moven d'un pilon perforateur, du poids de 1300 á 2000 kilogrammes, terdiaphragmes transversaux.
miné á sa base par une pointe et qu'on mance-time
Les eulées sont eonstitnées par tin caisson sans
au lumen d'un appareil semblable i ceux ser n ant
fond divisé en plusieurs eompartiments formés par
des murs longitudinaux dc 0 in. 50
d'épaisseur, qui sont le prolongement
des parois longitudinales de la 'n
et par des cloisons transversales de
hauteur variable qui les raidissent.
On forme aussi un véritable monolithe cellulaire faisant corps avec 1;1
NoUte. Mais ce qui caractérise plus
particulièrement ces culées et leur
donne un intérèt tout spécial, eest
que, au liep de reposer sur un plateau de fondation, celles-ci imminent
appui, aux points de croisement des
parois transversale et longitudinale
Fig. 4. — Vue du channel- de fondation des culées du pont.
(lig. 2) sur des pykmes Com pressol,
on
droile, les sonnettes servant á construire les
foneés dans le sol, sur lesquels nous
pylÖnes Compressol.
reviendrons tont l'heure et auxquels
ces murs sont reliés par des armatures en acier. On établit de la sorte une liaison
au battage des pieux 4). Le pilon fait sa plaee
intime de la voUte et de la vul& a n ce le sol sous-jacelit .
dans le sol, en comprimant celui-ei dans tous les sens
La chaussée est formée dun hourdis de 0 ni. 13
autour du trou, et sur une épaisseur variable avec la
d'épaisseur raidi au moyen de nen, lires prenant appui
nature du terrain. La densité de eelui-ei se trouve done
Stil' les tympans longitudinaux. Sur ce bourdis re- considérablement augmentée. Ceci fait, on pilonne
pose le pavage en carreaux d'asphalte et de ciment.
fortement dans les petits puits des matériaux durs
La largeur du pont est de 19 m. 20 entre parapets et du béton, les premiers pénétrant dans le sol à
dont 15 mètres pour la chaussée et 5 ni. 10 pour
l'entour de la base du trou en augmentant ainsi la
les trottoirs. Deux voies de tramw a‘s sont établies
densité et la résistance du sol et le second formant
sur la chausste.
un point d'appui ou pylUne pour supporter Fouvrage.
—

POISSONS CURIEUX DU MARCHE DE PARIS
La répartition de la charge ne se fera done pas seulement sur le pylÖne et sur sa base, mais aussi sur
une zone de terrain comprimé entourant cette base
et d'une étendue dépendant du volume de matériaux
durs qu'on aura incorporé dans Ie sol. On ;tura
ainsi formé un radier très résistant .
Soixante-douze pylUnes Compressoi, espacés, en
moyenne, de 5 m. '10 et d'une hauteur moyenne de
7 mètres out été battus sous chactine des culées du
pont de Rome. De plus (fig. 2), au centre de chacune
des 24 cellules formant chaque culée, on exécuta,
travers du remblai qui remplit celle-ci, nu nouveau
pyMne Compvessol dans le hut de donner h ce remdensité plus grande et une adhérente plus
blai
complète aux parois des culées. Ces nouveaux pylnes,
de 5 m. 50 de hauteur, sont enracinés de 5 mètres
en moyenne dans le sol non fouillé, mais qui as ait
déjà été comprimé par la première perforation.
°kient ainsi, comme nous le disions tuut h l'heure,
une liaison intime de la culée et du sous-sol.
Nous ne nous étendroiis pas sur les procédés employés pour la construction du pont de Rome ; ce
sont ceux généralement employés. Nous signalerons
seulement le cintre très résistant as ant servi pour
la construction de la voute (fig. ► ) et la rapidité avec
laquelle ce pont a été construit. Malgré les difficultés considérables des fondations, malgré les
périodes de pluies qui. à plusieurs reprises, ont
interroinpu les travaux, malgré le froid exceptionnel pour le climat de Rome, les travaux, commencés le 2 janvier 1910, étaient terminés le
17 avril 1911. Ils n'ont done duré que 15 meis.
Epreuves. — Le service du contrMe a soumis le
pont de Home á des épreuves très sérieuses, les
unes statiques, les autres dynamiques, ces derrières
(run très grand intérét. Les premières out consisté
charger le pont d'un poids unifortnément réparti de
620 kilogrammes par mare carré. Sous cette surcharge, l'abaissenient à la elé a été de 55,2 mm, c'esth-dire inférieur à celui fixé par le cahier des charges
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qui était de 66,7 mm, soit 1[1500 de rouverture.
Les secondes ont été au nombre de deux. On a
d'abord fait circuler sur le pont trois rouleaux compresseurs, de front, pesant en tout 46 tonnes.
L abaissement produit á la clé a été inférieur
mm. Puis on a continue par des épreuves de résistance aux chocs rythmés en faisant circuler sur
le pont de la troupe à différentes allures rythmées
par la musique. Sous le passage de 990 hommes
parcourant le pont d'une culée h l'autre, au pas ordinaire d'abord, puis ensuite au pas gymnastique
cadencé par la musique, l'amplitude des vibrations
du pont n'a pas dépassé 2 mm au pas ordinaire ej
2,6 mm au pas gymnastique.
Ces derrières expériences sont fort intéressantes
parce qu'elles montrent la grande résistance aux
chocs rythmés des ponts en béton armé du système
llennebique, résistance qui semble provenir de la
constitution monolithique de l'ouvrage que 11QUS
avons sigiialée plus haut, pluta que de sa masse, car
son poids n'atteint que 2100 kg par mètre carré.
Dépenses. - Le pont de Rome et le pont
Alexandre III ayant tous les deux été construits pour
les besoins d'une Exposition et ayant sensiblement
la méme ouverture (107 in. 50 pour le pont Alexandre III), nous croyons intéressant, avant de terminer,
de rapprocher quelques chiffres comparatifs. Le pont
Alexandre III dont le prix de revient a été de
6 585 824 francs, en ne tenant pas compte des
dépenses afférentes au service d'architecture, a une
largeur entre parapets de 40 mètres ; la surface
entre parapets de quais est de 6200 mètres carrés et
est revenue au prix de 1062 francs par mètre carré
de surface. Le pont de Rome a conté 1 250 000 francs
et sa surface de chaussée étant de 2000 mètres carrés,
soli prix_ de revient est done de 625 francs par mètre
carré de surface. D'un autre cUté, il a fallu trois
années pour construire le pont Alexandre III et
seulement mois pour édifier le pont en béton
armé de Rome.
BOYNIN.

POISSONS CURIEUX DU MARCHÉ DE PARIS
Depuis une dizaine d'années il s'.est produit en
France une évolution des plus caractristiques dans
l'industrie des .pêches maritimes. Irune part, les
procédés se sont notablement perfectionnés, et les
chalutiers h vapeur out une tendance marquée
remplacer pen h pen les engins primitifs ; d'autre
part, les champs d'exploitation du domaine aquicole
se sont considérablement agrandis, les pécheurs Alant
de plus en plus loin chercher le poissou qui se fait
rare sur nos cues et en outre s'efforraiit de pénétrer
communément jusqu'h des profondeurs qui n'étaient
jadis que bien rarement atteintes.
Ce sont surtout les pécheurs boulonnais, munis
d'un outillage vraiment moderne qui se livrent
cette pêche lointainc, suivis plus ou nioins par les
pécheurs normands ou bretons plus attachés aux

anciennes coutumes. Il en résulte .que Boulogne-surMer est devenu maintenant le principal port de
pêche non seulement pour le nord de la France,
mais méme pour une partie de 1'Europe continentale.
(Vest vers 1905 que les pécheurs boulonnais ont
commencé à fréquenter régulièrement les Mes de
I'Espagne et du Portugal ; ils s'avancent maintenant
jusque sur le littoral du Maroc et de la Mauritanie.
Les poissons capturés, qui doivent séjourner á bord
plusieurs jours, parfois méme quelques semaines avant
d'arriver à destination, sont conservés dans la glacc.
Vuile des conséquences les plus intéressantes de
eet élargissement du champ d'exploitation est qu'on
peut voir arriver maintenant sur le marche de Paris
et livrer à la consommation des espèces souvent fort enrieuses et qui jusqu'ici y étaient totalementinconnues.
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précédente, mais excessivement rare et dont on ne
connaissait jusqu'ici, dans deux ou trois musées
d'Europe, que quelques spécimens provenant des
cótes du Maroc et du sud de l'Espagne. Le Muséum
de Paris, pourtant fort riche, ne possédait dans ses
collections qu'un seul individu de cette espèce, péché
sans doute sur le littoral algérien.
La eoloration de ce beau poisson, qui mesure de
20 á 50 centimètres, mérite d'être signalée. La teinte
générale de la tête, du dos et des flancs, est rouge
rosé. Sur les cótés, il y a 4 à 5 lignes longitudinales
dorées. Le ventre est rose chair. Les nageoires sont
jaunes et orangées.
La dernière espèce est le Béryx décadactyle (Beryx
decadactylits Cu vier et Valenciennes) dont l'habitat
rappelle celui des
deux précédentes.
C'est nu poisson de
bel aspect, de teinte
(Ternnodon salia
rouge vif, et qui
lor Bloch Schneipeut mesurer 50
der) . C'est un grand
centimètres de lonpoisson qui atteint
gueur ; il est déjà, parait75 centimètres de lonparticulièrement apgueur et peut peser 7 á
précié des consomma8 kilogrammes. Il est
teurs. En tout cas, c'est
répandu dans presque
un poisson fort intérestoutes les mers tropicales
sant pour les savants,
et subtropicales du
car ii appartient à un
globe, et est particuliègenre fort ancien, qui
rement abondant dans la
existait déjà en abonrégion des Canaries et
dance dans les mers seSUF la cóte de Mauritanie
condaires et que les
et du Sénégal. El pénètre
paléontologistes considèdans la Méditerranée,
rent comme la souche
mals on ne le prend sur
de tous les Acanthopténotre littoral que tuut á
rv,riens, c'est-á-dire des
fait exceptionnellement
poissons 1 nageoires épiá Nice. Jamais on ne
neuses. Comme les deux
l'avait encore consommé
1. Temnudon ,Sall atol'; 2. Dentex
Dentés,
ce poisson, aux
'a Paris ; or, dans ces derMal'OCC3111tS ; 3. Beryx decidactylus.
yeux particulièrement
niers temps , il est
développés, sans être á
arrivé en grande quanproprement parler une forme abyssale, se tient de
tité sur notre marché. J'ai pu goUter la chair de ce
poisson ; sans être tres fine, elle nest pas désagréable préférence à une assez grande profondeur, 250
brasses, d'après Webb et Bertholdt. C'est là mainteet rappelle un pen celle du maquereau, ce qui peut
s'expliquer à la fois par la communauté des meeurs nant qu'arrivent á le capturer nos hardis marins
Bornons á ces quatre espèces prises parmi les plus
et par les affinités zoologiques.
Deux autres espèces appartiennent á la famille des typiques, la liste des poissons curieux nouvellement
Pristipomatidés et au genre Dentex. C'est d'abord le arrivés sur notre marché. Comme on peut hien le
supposer, elle est susceptible d'être considérablement
Denté aux gros yeux (Dentex macrophthabnus Bloch ),
poisson d'une longueur de 25 á 50 centimètres, sur- au,b mentée encore. J'ai voulu seulement attirer l'attout abondant dans la Méditerranée et les parties tention sur un fait intéressant. N'est-il pas piquant,
en effet, de penser que tout ménage parisien peut mainavoisinantes de l'Atlantique et qui ne se rencontre
tenant voir servir sur sa table tel poisson pêché et très
que très rarement sur nos ckes, á Nice, on le
désigne sous le nom de Boucea rouga, â cause de la loin et très profondénient, et qui, bien que son gotit ne
coloration dun rouge intense de sa cavité buccale. révèle rien de très particulier, appartient peut-être á
C'est ensuite le Denté du Maroe (Dentex maroc- une espèce que les savants considéraient jusqu'ici
1Y JACQUES PELLEGIIIN.
canus Cuvier et Valenciennes), espèce voisine de la comme rarissime !
Je n'insisterai pas sur des crustacés comme la
Langouste royale (Palinurus regius Brito Capello).
On sait que depuis que M. Gravel a signalé son
abondance sur les cótes de Mauritanie, les pécheurs
bretons vont la chercher jusqu'à Port-Etienne et la
rapportent vivante dans leurs bateaux-viviers. Cette
belle espèce commence à être connue et, appréciée
de tous ; elle concurrence sur les marchés notre
excellente Langouste vulgaire qui, par suite des
pêches intensives, tend à devenir une espèce rare sur
notre littoral.
Je signalerai seulement ici quelques espèces de
poissons remarquables, dont des lots plus ou molm
considérables sont arrivés récemment aux Halles
centrales de Paris
et ont été livrés
au public.
La première est
un Carangidé, le
Temnodon sauteur
-

-
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MOTOCYCLETTE A ClIAINE LIBRE
La transmission qui est généralement adoptée
pour réunir le moteur d'une motocyclette á la roue
motrice est la courroie. Quelques constructeurs ont
voulu employer la prise directe par engrenage ou
par chaine : ils y ont vite renoneé.
Il faut en effet, dans ce cas, disposer des ressorts
amortisseurs pour ménager une certaine élasticité,
absolument indispensable pour éviter la brusquerie
de la mise en marche ; cela complique le mécanisme
et cela n'est pas toujours très efficace.
La courroie seule a triomphé, avec des variations
dans sa foryne : la courroie plate est ,peil employée
et on a donné la préférenee à la forme _ronde et

gagne de l'autre. Il est nécessaire que la courroie
patine pour amortir le choc au départ et pour que
le moteur puisse continuer tourner i un certain
régime, même dans les dtes ; mais il faut arriver
I trouver le juste milieu entre un glissement complet et une adhérence trop forte ; le tendeur peut,
dans une certaine mesure, donner ce résultat : il est
très difficile i régler parce que les glissements se
produisent non seulement sur la grande poulie fixée
sur la roue motrice, mais aussi et surtout sur le
pignon fixé à l'axe du moteur, iiy a deux points
faibles.
M. Piette, ingénieur des mines, a pens é qu'on pour-

Molocyclelle légère Alcyon mitnie de la chaine libre Plette.

surtout â la forme trapézoïdale. Est-ce i dire pour
cela qu'on obtient ainsi le rendement maximum?
Loin de lh. Si on accepte la courroie, c'est qu'on
n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent ; car, quelle
que soit sa forme, elle occasionne une perte
de puissance considérable qui peut aller jusqu'á
25 pour 100. Cela tient á différentes causes. Le diamètre des pignons moteurs est d'environ 80 millimètres et les courroies ont une épaisseur de 15 á
20 millimètres ; dans ces conditions, elles ne peuvent
épouser qu'une faible portion de la circonférence du
pignon, ce qui est une des causes principales du
manque d'adhérence. On y obvie en partie en mettant un galet tendeur et en faisant conique la gorge
du pignon ; mais si on obtient ainsi une plus grande
adhérence, c'est au prix d'un travail eonsidéra bie,
de sorte que c'est un remède qui cote cher en
puissance absorbée ; on perd dun cóté ce qu'on

rait facilement supprimer l'un d'eux et conserver
l'autre. Pour cela, ii remplace le pignon à gorge par
un pignon denté, et la courroie par une chaine, mais
conserve la grande poulie de la roue motrice.
seule modification qu'il lui fasse subir, c'est de
garnir de cuir le fond de la gorge ; de cette kon,
on est, au point de vue du glissement, dans les
mêmes conditions, puisqu'on a, dans un cas, une
courroie en cuir frottant sur une poulie d'acier et,
dans l'autre, une courroie en acier (la chaine) frottant sur une poulie en cuir ; mais le glissement sur
le petit pignon se trouw complètement supprimé.
C'est Ui un très grand avantage : on n'a plus á s'occuper que de la grande poulie sur laquelle on règle
l'adhérence au moyen du galet tendeur. Celui-ci est
relié au guidon par une transmission souple et, au
moyen d'un petit levier qu'on a sous le doigt, on
peut constamment modifier l'adhérence. Le mon-
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tage d'un tel système est très simple et toute motocyclette peut être facilement transformée. Pour faire
ses essais, l'inventeur s'est servi d'une ancienne
bicyclettesur •laquelle était monté le bloc motosacoche ; il a garni d'une bande de cuir épais le
fond de la gorge en i)ercant celle-ci d'une fente transversale par laquelle il a Fait passer les deux extrémités du cuir qu'il réunies ensuite par une agrafe.
La poulie du moteur a été dévissée et remplacée
par un pignon denté et eest une chaine ordinaire
de bicyclette qui a été emplovée pour la transmission.
Nous avons fait subir vette transformation à une
moto légère Alcvon ( moteur de un cheval et demi)
et c'est après expérience concluante en compagnie

de M. Piette que nous pouvons assurer l'efficacité
de son système. Le réglage de la tension de la chaine,
et, par suite, de l'adhérence, est très facile, même
avec un seul doigt ; il est très sensible et on sent
très bien, au bout d'un certain temps, á quel degré
on doit arriver, suivant la pente de la route ; nous
avons pu monter, avec notre moto transformée, des
Mes que jusque-lh nous n'avions pas pu affronter
avec la courroie. Nous savons que l'on peut faire
beaucoup d'objections au système Piette ; mais si,
en théorie, elles paraissent fondées, la pratique nous
a démontré le contraire, et il nous parait d'autant
plus intéressant de le signaler qu'il est facile de
l'expérimenter sans grands frais quand on possède
déjá une motocyclette. G. CURIMARÈS.
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(NATURDENKMALER) EN ALLEMAGNE
Le souci méthodique de la conservation des monu1905, du Ilanovre, 1907, etc., etc. D'autres publiments naturels en Allemagne ne remonte guère cations périodiques par exemple, dans le Brandeque vers la fin du xixe siècle. Le professen'. Hugo
bourg les iiitteilungen (ler Provinzial-Kommission
Conwentz est, aufur Naturdenkjourd 'hui , la tê te
malpflege, enredu mouvement.
aistrent les résulb
En 1904, il fut
tats des enquêtes
chargé par le goudirigées par les
vernement pruscomités provinsien d'écrire un
ciaux. Ceux- ei
mémoire sur les
restent en rapport
dangers courus
constant avec le
par les monubureau central,
ments de la nalui exposant leurs
ture et sur les
desiderata et
mesures a prenleurs difficultés,
dre pour les saului communivegarder. Le réquant leurs trousultat de ce travail
vailles et leurs
fut la création en
travaux.
1906 d'un bureau
Au bureau cenofficiel (i) de proFig. 1. — Formations spéléologiques á Méeluu, près de Pulzig
tral il est réservé
(Prusse Occidentale). Elles sont protégées administrativement.
tection des monud'agir sur les
ments naturels,
rouages gouverdont M. Conwentz devint le commissaire, puil le
nementaux et de faire appel au concours des
président. A la date de 1911, il existait déjà douze diverses administrations, spécialement en ce qui
comités provinciaux, 8 sous-comités de districts et
concerne les mesures à prendre pour assurer la
1() comités locaux.
surveillance et la conservation des monuments une
La première difficulté consiste á reconnaitre les
fois découverts. C'est ainsi qu'a été assurée la
monuments de la nature ; cela se réalise au moyen
collaboration de l'administration de l'Instruction
de questionnaires soumis par les comités aux auto- pnblique par des circulaires et des conférences aux
rités locales compétentes. On procède ensuite à leur instituteurs et autres membres de Fenseignement,
inventaire, imprimé dès qu'il est possible. C'est
celle de l'administration forestière par des instrucainsi qu'il existe déjà des livres sur les particularités tions à ses préposés, celle de l'administration des
botaniques des foréts de la Prusse occidentale, 1900,
chemins de fer par des mesures favorisant le boise
de la Poméranie, 1904, du Schleswig-Holstein,
ment des talus et l'aménagement décoratif des
dépendances des gares, celle de l'administration
1. Le bureau porto le titre : Staalliehe Stelle fier Naturmilitaire,
qui inscrit désormais les monuments natudenkmalpflege, in Berlin. Schneberg, Griinerstadtstrasse, 6-7.
rels sur les cartes d'état-major, etc., etc.
On peut s'y adresser pour obtenir gratititement des prospectus
et des brochures.
La sollicitude de l'institution embrasse quatre
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étendus qui n'aient pas déjà été entamés par la civilisation et auxquels on n'oserait donner le nom de
parcs na turels
Au surplus, outre les difficultés pécuniaires, la
création de parcs
tels qu'on le propose se heurterait
à d'autres obstacles d'ordre biologique. Song e s ehutzparke in
t-on à y réinDeutsehland und
troduire le keur
Oesterreich.11 ne
musqué, le renne,
tend à rien moins
autrefois autoehqu'à créer de
tones? Chacun
grands parcs nasait que ces anitionaux analogues
maux ne pourh eeux des Etatsraient étre repréUnis (cf. La Nasentés que par des
ture, n° 1991,
variétés déjh lnop. 125), de la
difi ée s ailleurs,
Suède (Garphyte,
sous l'influenee
Stora
des milieux loSarjekt et AbisFig. 2. - Bloc erralique dans les nzontagnes de Ratten
ko), de la Suisse
eaux. On n'aurait
(Brandebourg). Protégé par l'Administration des Forets.
(Val Cluoza).
pas des variétés
'I'rois grands territoires de chacun 50 h 150 kilo- allemandes. Pour toutes ces raisons, la tendance
générale des cercles intéressés s'oriente de préférenee
mètres carrés seraient réservés, le premier dans les
Alpes, le second dans
vers la eréation de pares
l'Allemagne centrale, le
restreints et, par rontre,
troisième au Nord, dans
multipliés.
les landes de Liineboiirg.
Il en existe déjà, en
On y conserverait, et au
Allemagne, de date relabesoin réintroduirait, les
tiyement ancienne, par
animaux primitifs de la
exemple, le ThéresienGermanie, tels le castor,
hain près de Bamberg, la
le bouquetin, le bison, etc.
forét vierge de Hasbruch
Ce projet a soulevé de
dans l'Oldenbourg oh les
sérieuses objections.
chénes ont plus de
L'exemple des Etats-Unis
1000 ans (le populaire
que ron cite est mal
n'hésite pas à dire 3000 ! ),
choisi. Ce pays, extrémeFile de Wilm (200 hecment étendu (9 727 036
tares) près de Hijgen, oh
kilomètres carrés), peut
le prince de Putbus
se permettre de prélever
abandonne h elle-méme
sur sa superficie un pare
la végétation, pour la
de 8671 kilomètres carplus grande joie des bairés, comme celui du Yelgneurs, des touristes et
lowstone, sans compter
des peintres, enfin la
les autres. Ce lui fut
forét de Kubany (115 hecd'autant plus aisé qu'il
tares) entre Winterberg
prit cette mesure il y a
et Wallern (Bohème) oh
40 ans (1872). A cette
le prince de Schwarzendate, on aurait pu créer
berg laisse sans aucune
1,1
— L2 lande de Lunebourg Xapins (Picea
une réserve nationale
intervention humaine des
Excelsa). Protégés par l'Administration Forestière.
dans la lande de Tuchel
sapins et des hétres
(Prusse occidentale) d'une étendue de 55 kilomètres de 60 mètres de haut et5 mètres de diamètre.
carrés. Elle n'était alors traversée que par de rares
Nombreux sont les imitateurs de ces modèles,
chemins ruraux. Aujourd'hui, sept lignes de the- tant parmi les particuliers que dans les administramins de fer la sillonnent. Il est done très difticile
tions ou sociétés. Le comte de Dohna-finckenstein
l'heure actuelle de découvrir des sols allemands
(Prusse occidentale) a désigné, dans ses foréts,
les sites en général; 2° les
sphères principales :
témoins géologiques ; 5° la flore; 4° la faune.
Sur le premier point s'est fait jour un projet
gigantesque, soutenu par un V erein spécial, consigné dans une
brochure parue à
Stuttgart, en aotit
1910, sous le
titre Natur-
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41 hectares 75 qui doivent rester à l'état sauvage.
On y voit les derniers vestiges de la culture des
abeilles dans les cavités naturelles des pins. A Sababiirg (province de Hessen-Nassau), 70 hectares ont été
réservés, à cause des formes majestueuses des chênes.
Il est peut-être plus nécessaire encore et plus difficile de défendre les sites naturels contre l'industrialisme que de les créer. Pour protéger les Siebengebirge, que l'extension de carrières de basalte
et de trachyte enlaidissait chaque jour davantage,
Bonn a sacrifié 50 000 mares, Cologne 100 000 mares,
la province 500 000, sans compter 1 500 000 mares
fournis par des loteries. Afin de supprimer d'autres

Siedlinghausen, canton de Brilon, en Westphalie,
l'administration des chemins de fer consentit á
remplacer un remblai projeté par un viaduc de
16 mètres de hauteur, en pierres brutes, mieux
adaptées l la tonalité générale.
Quant aux hideuses pancartes des réclames, une
loi de 1902 les contient, en Allemagne, dans des
limites discrètes.
La seconde catégorie de monuments de la nature
comprend les témoins géologiques , tels que les
falaises de eraie de Biigen, les moraines terminales
et les bloes erratiques de l'époque glaciaire répandus dans le nord de l'Allemagne. L'un de ces bloes

Fig. 4.— La falaise de la Bastei (Saxe). Les carrières á gauche cesseront d'étre exploitées par ordre du

Gouvernement, si elles appartiennent à l'Etat, par acquisition au moyen d'une loterie, si elles sont privées.

carrières qui défiguraient progressivement le site de
la Porta Westfalica et le monument qui la domine
près de Minden, la province de Westphalie a verse
60 000 mares. Mais il faudra du temps pour reboiser
et cicatriser la plaie. Pour laisser au Broeken, dans
le Harz, tout son charme sauvage, le prince de Stolberg Wernigerode a empéché d'y construire une
Walpurgishalle. De même, dans la vallée voisine de
la Bode, le gouvernement a interdit tout ascenseur
et chemin de fer. Befus analogue 'a propos de la
falaise de la Bastei, en Save (fig. 4), et de la vallée
de la Schwarza, en Thuringe. Le Verein de la
vallée de l'lsar acheta pour 50 000 mares un terrain
qui allait être occupé par une fabrique. Enfin, pour
respecter le site de la ralle'e sans nom, près

erratiques, le Dppelstein, appartenant t un paysan
du Sehleswig-Holstein, allait être vendu à une maison industrielle qui voulait l'exploiter. Le canton de
Sonderburg et la province versèrent 1660 mark s
pour empêcher la vente. Dans le Brandebourg, canion de Beeskow-Storkow, sur les Rauener Bergen,
on garde précieusement la moitié de l'une de ces
pierres, l'autre avant été transformée, en 1826, sur
l'ordre de Frédéric Guillaume III, en une vaste coupe
de 7 in. de diamètre, que l'on voit aujourd'hui dans
le Lustgarten de Berlin. Originairement le bloc entier
mesurait 8 m. de haut et 50 in. de circonférence.
Dans le lignite de Gross Biisehen, canton de Calau,
on mettra en sáreté, dès que les mines menaeeront
de s'épuiser, les vestiges forest iers qu'elles montrent
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aujourd'hui en nombre. Ii s'agit de evprs des marais (Taxodium), comme ils croissent encore sous
nos yeux dans la Floride.
La flore aetuelle comprend la t roisRille catégorie
de monuments naturels h protéger. Non loin de la
ville de Artern, canton de Sangerhausen (Saxe) dans
le Salztal (vallée salée), ainsi nommée de la source
qui surgit (5,7 pour 100 de sel), un consortium
de botanistes a sauvé la flore particuli,re de ce territoire contre toute destruction. Sur l'initiative
M. Conwentz, on conserve ii Neulintim (Prusse
occidentale) et á Bodenieich (11anosre) no estige
assez rare de la flore glaciaire : le Betula nana.

121

encore que la flore. Avant tout, ii s'agit d'empécher
la destruction complète des espèces qui se raréfient,
tel le castor de l'Elbe entre Magdebourg et Dessau.
D'après les évaluations les plus exactes, le ehiffre de
ces animaux était tombé de 66, en 1884, á 26, en
1908. Désormais, des prescriptions officielles les
proti,gent efficacement : défense de tirer les loutres
et méme de leur tendre des pièges, pour éviter
toute confusion ; interdiction de troubler les eastors
par la péche, au voisinage de leur résidenee; éreetion de montieules oui ils peuvent se réfugier en cas
d'inondation. Une circulaire ministérielle interdit
également la destruction de la Coronella austriaca,

Fig.. 5. — Le site de la Porta Westraliea, près Je Minden (Westphalie).
Protégé par la province qui a acquis les carrières pour les reboiser.

Sur toute la cóte allemande, tant de la Ba Itique
que de la mer du nord, il est officiellement interdit
d'arraeher et de mettre en vent( l'Erynqium maritimum, une plante décorative (lig. (). A Mimici],
Nuremberg et Batishonne, iE est défendu de \endre
des plantes sauvages avec leurs racines ou bulbe. .1
Batisbonne, méme sans racines, le Cypripedium
calceolus et l'Ophrys in aseifera 1H doiveni pas paraitre sur le marche.
Pour attirer l'attention du public sur les spécimens végétaux que Fon vent proiéger, au lien de
l'éeriteau traditionnel, on préfère eneadrer le monument de la nature dans un triangle on dans no
reetangle de pierres-bornes.
La faune est l'objet d'une sollicitude plus grande

un serpent non venimeux de plus en plus rare en
Allemagne.Le comte Asseburg fait protéger mème
chat sauvage dans ses propriétés du Harz. Le baron
de Crailsheim entretient une colonie d'environ
100 hérons au voisinage de son cháteau de Morstein
( Wurtemberg), tandis qu'un gentilhomme aceorde,
dans ses propriétés de la Prusse occidentale, la
méme sollicitude á une colonie de cormorans, la
seule peut-étre qui subsiste en Allemagne.
,1u reste les oiseaux, surtout depuis le vote d'une
bi protectrice en 1908, sont l'objet de soms multipliés dans tout l'empire.
Bornons-nous s signaler ici les réserves destinées
t favoriser la multiplication des oiseaux de mer.
Linitiative en est doe au Dr Dietrich de Hambourg,
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qui fonda dans ce but l'association Jordsand du activité qui profite dans une large mesure aux
monuments de la nature. Si done la Prusse n'a
nom d'une ile dans la mer du Nord entre Sylt et
pas comme la France (1906), la Hesse, et l'Oldenle continent (80 hectares). Sur l'intervention de
bourg une loi sur
diverses personcette matière,
nalités ou soon peut croire
ciétés , d'autres
qu'elle ne tarfles reÇurent
dera pas á la posbientót la même
séder.
destination entre
En attendant
autres Norderle courant s'élarney, Langeroog et
git, s'internatioMemmert. Des
nalise. En 1909
gardiens y em(17-21 octobre)
pêchent tout
le premier conaccès, de sorte
grès international
que les volatiles
pour la proteede toutes espèces
tion de la nature
peuvent s'y muls'ouvrait á Paris,
tiplier en sécuréunissant des
rité et que les
Fig. 6. — L'Eryngium maritimum. Protégé
délégués officials
statistiques dresla
cóte
allemande.
officiellement
sur
toute
de six nations ( 1 ).
sées par les proSouhaitons qu'on
moteurs de ces
ne s'en tienne pas lá et que la France surtout, si
entreprises attestent déjà les heureux résultats de
largement pourvue de beautés naturelles, les estime
leur intervention.
Dans toute l'Allemagne des associations de nature et les protège de plus en plus ( 2 ).
Louis BOITEUX.
connexe, Heimatschntz., Voyelsclrutz, déploient une
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LA CUISINE A LA VAPEUR
L'art culinaire a-t-il évolué? 11 appartient aux
Brillat-Savarin de notre epoque de nous renseigner
sur ce palpitant sujet gastronomique. Mais ron ne
saurait méconnaltre que le matériel approprié c eet
art ait, subi depuis plusieurs années, une transformation radicale. On fait, la cuisine au gaz,
vapeur, h l'électricité mème, non pour aller plus
vite mais afin d'apporter dans la préparation des
mets tous les éléments que l'ancienne méthode ne
permettait pas de réunir : propreté, température
constante, commodité, économie, etc.
La transformation n'est pas de date très récente.
Depuis plus de trente ans on construit des cuisines
dans lesquelles le chauffage au charbon et au hois a
remplacé par celui, plus regulier et moins brutal
que donne la vapeur. Mais cette cuisine h la vapeur
a progressé également et si le matériel a conservé la
forme antique imposée par la nature des aliments,
la mécanique s'est mise de la partie pour apporter
aux cuisiniers et h leurs aides le secours de ses
bras d'acier actionnés par des agents dynamiques.
La vapeur n'est utilisable que dans les grands
établissements et elle devient, indispensable dès que
le nombre des repas se chiffre par quelques eentaines. Actuellement elle remplace h pen près partout le système de chauffage par le charbon et se
prête h la confection de tous les plats. Une installation type a été faite á bord du paquebot La France,
véritable ruche internationale ohi se coudoient le

Franc:ais, l'Allemand, l'Anglais, l'Américain du Nord
et celui du Sud, avec chacun leur galt particulier,
leur plat de prédilection. La cuisine dolt alors satisfaire it toutes les nécessités et elle n'y arrive que par
une sorte de raffinement dans le choix de son matériel. Ailleurs, dans les grands magasins principalement, ou il s'agit seulement de nourrir quelques
milliers d'employés, les difficultés ne sont plus du
même ordre. On ne s'inquiète guère, en effet, du
goát de chacun ; le menu étant établi, il suffit de
préparer de grandes quantités h la fois : le bouillon
par hectolitres, les cótelettes par milliers, le
légumes par tonnes. Les types d'installation ne peuvent done se comparer et le mécanisme introduit
dans la cuisine d'un paquebot n'a plus de raison
d'être dans celle d'une importante maison de commerce ou d'un
On peut dire, d'une manière générale, que l'áme
d'une cuisine á grand débit est la marmite. Ce vul1. BIBLIOGRAPIIIE. II. Conwentz. Die Gefiihrdung der
Naturdenkmider und Vorsehltige zu ihrer Erhaltung, Berlin
1904. ike édition 1911. — Id., Beitrije zur Naturdenkinalpflege, publication périodique depuis 1907. — Id. The
Care of Natural Monuments, Cambridge 1909. — 11. IAins,
Gefiihrdung unserer Tierwelt, 1905. — G. Eigner. Schub
der Naturdenkiniiler insbes. in Bayent, 1906. K. Guenther.
Der Naturschutz, Fribourg en Brisgau, 1910. — W. Bock.
Naturdenkmalpflege, 1910, etc., etc.
—

2. Les photographies reproduites ici ont été obligeamment
communiquées par M. Conwentz

LA CUISINE A LA VAPEUR
gaire « chaudron » se prête á de si nombreuses
applications que les constructeurs semblent avoir
porté sur lui toute leur tendresse. La marmite est
généralement á double fond. La vapeur pénètre par
un cké et s'échappe par le cké opposé ; comme elle
se condense toujours â l'intérieur de sa chambre de
circulation, le tube de sortie a été amené jusqu'au
point bas de cette chambre (svstème Egrot) et l'eau,
chassée par la pression de la vapeur, s'élève pour
être rejetée au dehors. Tous les appareils fonctionnent la vapeur sous pression, cette vapeur étant
prise aux générateurs de force motrice que possèdent
presque tous les établissements importants. 11 serait
même plus avantageux d'installer tine chaudière
spéciale pour le service de la cuisine que de se ser-

Eig.

1.

—
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Ces marmites ne peuvent être manipulées directement á la main ; elles représentent toujours, même
vides, un poids assez considérable que les procédés
mécaniques seuls permettent de mouvoir. Pour faciliter leur basculement, on les installe toujours sur
deux tourillons. Les bassines de petites dimensions
peuvent obéir facilement â l'action de la main sur
un levier ou une manivelle commandant des engrenages appropriés ; mais les autres, celles de 1000 litres
et plus de capacité, sont actionnées par des organes
hvdrauliques. Le couverele lui-même est pourvu
dun contrepoids qui permet de le soulever sans
aucune fatigue et de le laisser dans une position
quelconque aussi longtemps qu'on le désire. Ces
principes sont admis par tous les constructeurs qui

Vue des cuisines de. la Pitié.

vir de fourneaux au charbon. Les marmites Egrot,
dont notre première photographie montre quelques

types installés á La Pitié, peuvent résister une
pression de 6 kg qui correspond i une température
de 160 degrés. Elles se construisent de différents
modèles : profondes pour les soupes, á fond plat
pour les ragofits et légumes frits mi l'eau, et plates
pour les rkis á la casserole. Elles sont faites
fonte et leurs bords sont toujours munis de lèvres
permettant l'écoulement facile du liquide pendant
le nettoyage. Les marmites du paquebot La France,
construites par MM. Cubain, sont entièrement enveloppées par la vapeur : de plus une enveloppe calorifuge faite de tc)le avec garniture d'amiante, les
recouvre complètement afin d'éviter le trop grand
rayonnement de la chaleur. Dans les endroits at
l'aération des cuisines est facile, l'emploi de vette
enveloppe dest pas nécessaire.

les réalisent parfois différemment et la valeur de ces

appareils réside pour ainsi dire uniquement dans le
som n apporté dans leur construction.
Cependant 111. Egrot, dont le père a été le créateur
de Ia cuisine ui vapeur, et qui reste l'un de nos
principaux spévialistes en la matière, a remarqué
que le système d'ouverture du couvercle par contrepoids n'était pas sans présenter quelque danger pour
les cuisiniers. La vapeur s'échappant avec force au
moment de l'ouverture peut atteindre et brfiler
1 avant-bras et même la figure d'un aide inexpérimenté. Ce constructeur a alors imaginé un nouveau
système qui est bien le dernier cri du progrès en la
matière. Le dispositif se rapporte, d'ailleurs, non
seulement á l'évacuation des vapeurs, mais aussi
a commande du couvercle et de la marmite ellemême ; ii mérite d'être décrit rapidement.
Chaque tourillon (fig. '2) est port é par une colonne

24

LA CUISINE A LA VAPEUR

métallique solidement fixée au sol. Au-dessus se
trouwe la manivelle h main qui actionne une vis
sans fin horizontale laquelle agit, par l'intermédiaire
d'une rotte dentée sur une vis verticale •1 filets
carrés. Cette dernière porte un écrou mobile E qui
s'éléve et s'abaisse, par conséquent, lorsque la vis
verticale V entre en rotation. L'écrou carré porte un
talon T engagé dans une glissière G ménagée á
l'intérieur d'un levier L solidaire du tourillon. On
comprend, sans autre explication, comment on réalise le mouvement de bascule en agissant sur la
manivelle. Ce dispositif est, d'ailleurs, relativement
ancien et nous riten avons parlé que pour montrer
la liaison qui existe entre ce mouvement et celui
qui commande le couvercle.
L'écrou E porte un second teton T' engagé dans
une autre glissière appartenant
un second levier capable de
tournerautour de
l'axe 0. La grande
branche de ce levier est prolongée par une hielle
avec laquelle elle
est articulée et
ensuite par un
second levier B
solidaire de la tubulure d'évacua-

colonne verticale creuse servant d'appui h Yale de
rotation du couvercle. Cet axe est constitué par
l'extrémité libre de la tubulure d'évacuation ;
porte deux fenkres disposées, pendant la position de
fermeture, en face de deux ouvertures appartenant
au báti de la colonne verticale. Les vapeurs prennent
done ce chemin et l'action du mécanisme immobile
suffit á réaliser une fermeture hermétique entre le
couvercle et la marmite. Dès qu'on agit sur la manivelle, la tubulure d'évacuation devient inutile et elle
remplit seulement les fonctions de levier, les deux
enfêtres étant amenées en face de deux partjes
pleines de la colonne.
Nous avons dit plus haut que les marmites h
grande capacité sont commandées par un système
h•draulique. Voici en quoi il consiste. A l'aide d'une
manette, on dirige l'eau á volonté á la base ou
á la partie stip&
rieure d'un corps
de pompe vertical
pnurvu d'un piston. La tige de ce,
piston agit direetement sur le levier I, de la figure

Fig. 2. - En haut :
mécanisme hydraulique
de la marmite Egrol.
A gauche :
marmite en position normale.
A droite :
marmite, manceuvrée hydrauliquemenl,
bascule.

tion du couvercle dont nous parlerons plus Wn. Cette
tubulure est mobile autour de son extrémité libre
ainsi que le levier B. Lorsque ron agit sur le volant
de manoeuvre, le mécanisme occupant la position
indiquée par notre figure, le teton I" agit d'abord
sur le levier de manoeuvre du couverele; celui-ri se
soulève ; puls, après un ou deux tours á vide, c'esth-dire sans effet sur le mécanisme, le teton T entre
en action et provoque le mouvement de bascule de
la marmite qui se penche alors vers l'avant de la
quantité que Von désire. Les deux mouvements,
hien qu'ils soient solidaires de la manivelle, demeurent indépendants : le second ne commence
qu'un instant après l'exécution du premier.
Fréquemment, on ajoute tm joint étanche au couvercle ; ici, un tel organe est inutile, car les vapeurs
s'échappent constamment par la tubulure fixée au
couvercle et sont expulsées run dehors en suivant la
canalisation qui leur est ménagée ii l'intérieur de la

précédente; I'axe entre en rotation et Ia marmite bascule. L'eau employée est 5 la pression de
2 kg. 500.
Une cuisine moderne ne comporte pas que des
marmites. De nombreux autres appareils, tous
plus ingénieux les uns que les autres, interviennent
pour satisfaire aux obligations imposées par les
gourmets. Voyons done, pour hien fixer les id&s,
comment a été comprise l'organisation de la cuisine
du paquebot La France, par MM. Cubain.
Le local est divisé en plusieurs pièces séparées
par des cloisons. La salie centrale est bordée, du
city, de la salie á manger, par une table chaufrante
á vapeur ob le personnel vient prcndre les plats ;
il ne pénètre done jamais dans la cuisine. Cette
tahle mesure 10 mètres de longueur et 80 centimètres de largeur. La surface supérieure est
constituée par une plaque en foute Mie avec, de
place en place, des pains-marie oit peuvent séjour-
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uur les récipients contenant certains mets. Au-dessous, des armoires reoivent des plats en attente.
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grilloirs pourvus dun rideau mobile de fermeture
équilibré, semblable á ceux des bureaux dits

Mg. 3. — La cuisine du paquebot La France.
F F, Li1le chauffInte; K K, fourneau ,-71t charbon; L L, njtissoire électrique ; 1\1, grilloirs; I J, hachefour de la boulangerie; S, fours vapeur; T, marmiles fixes et
viandes ; R, pétrin mécanique;
basculantes; 0, turbines á glaCeS ; N, glacière; , machine á éplucher les légumes; II, machines á
couteaux et á argenterie; G, machine â cuire les (ruis; A, plagues chauffees á l'électricité pour
vapeur pour chauffer les assiettes
le pain; B, cafetières ; C, lable chauffante; D, armoire
E, machine a layer la vaisselle; V, cuisine des émigrants.

Le centre de la pièce principale est occupé par un américains. Toute tette cuisine se fait au charbon
c'est tout ce qui représente l'ancien procédé.
énorme fourneau á huif fo\ers
h
, qui reÇon de (.randes
La cuisine
marmites desá la n apeur se
tinées á la
fait dans une
cuisson des lépièce spéciale
gumes, des
placée sur la
ragouts, etc.
droite et au
il mesure
premier plan
6 ni. 50 de
de notre vue
longueur et
d'ensemble.
m. 45 de
II existe deux
large. Le souinarmites
bassement
fixes destinées
comporte des
á la cuisson
fours á ré
et au blanchi,,e de temt,1abment des lépérature pour
gumes et deux
la cuisson des
marmites basrUtis. Une
culantes réhotte surservées aux
plombe les
con sommés.
foyers afin de
Le chauffage
reeueillir les
I'lg-. 4. -- Les fours a rapeur.
est fourni par
vapeurs qui
sont expulsées au dehors par tin s‘stème de ven- I la kapeur du générateur détendue á 1 kg 500 et on
atteint l'ébullition en une demi-heure environ. Min
tilation. Dans cette mème pièce out été plaeés deux
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d'éviter les effets du tangage et du melis sur les
liquides, les bords de ces marniites sont incurvés
vers l'intérieur. Enfin les couvercles sont équilibrés
par des coittrepoids.
cöté de cette installation et dans la nième pièce
S( trouvent les fours vapeur dans lesquels les
légumes sont directement mis en contact avec la
vapeur (procédé de cuisson anglaise). 11 n'est pas
possible d'utiliser la vapetir d'échappement comme
dans les manlijks á double paroi; ii faut 'wrakr
cette vapetir. On y arrive par l'emploi (run appareil
spécial, sorte (le cylindre vertical placé près des
roers. A l'intériekir de ce cylindre se trouve un
serpentiki parcourti par la valwet. de l'éclkappement
qui ne fait que le traverser poer !korter L l'ébellition
IlÉmi CE ILLIElt contenue dans cette sorte de &clic
cylindrigue et &est hi vapeur de vette eau qui est
dirigée dans les roers sur les légunies, principaleinent les pomiiies de terre, placées dans des paniers
skiperposés troués á peil près comme des écures
lune autre pièce sert de boulangerie. Elle est
pourvue d'un pétrin mécanique moderne actionné
par un moteur dlectrique et d'un four á deux étages
en matières réfractaires. Le chauffage s'elTectue au
eharbon par tin foyer unique. Cependant les fours
sont reliés par une canalisation au générateur de
vapeur purifiée dont nous venons de parler; on fait
pénéh'er dans ce$ floers ene certaine quantité de
vapeur au moment, favorable poer dorer les pains.

Cet atelier fournit chaque jour 1100 kg de pain. Lit
se trouve également nu appareil diviseur de pede
permettant de couper automatiquement bi páte en
fragments qui, après la cuisson, se présenteront sous
la forme de croissants ou de petits pains. Cet appareil comporte un plateau horizontal qui reÇoit la
páte, étalée ensuite en abaissant le couvercle. En
agissant sur un levicr á main on soulève des lames
qui traversent Ie plateau et pénètrent la masse
de páte.
Signalons encore la présence de glaciéres á courant (Fair désaturé dans lesquelles la viande se
couvre (rune couche de glace protectrice. Ce procédé
est très supérieur á la congélation pure et simple,
permet de conserv er parfaitenient les viandes sans
altérer les secs (idylles contiennent. Enfin des glacières reÇoivent les boissons á rafraichir, les fleurs
qui eonserveront leur éclat pendant tonic la traverse,
les fruits, etc.
Cette installation est complétée par un matériel
spécial, comportant de véritables machines-outils
culinaires qui effectuent la plupart des travaux
autrefois confiés á des aides. eest surtout par
l'étude de ce matériel que ron peut juger des progrès accomplis dans l'aménagement des cuisines.
Nous n'aborderons pas ici la description de
de ces engins tous fort eurieux et pratiques, ce serait
allonger par trui) notie article. Nos lecteurs trouverunt sous bi rubrique « Science appliquée » le
detail de ces divers zippareils. Lurit; F0U1111Elk.
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LA GORGE DE [WET (BASSES-PYRtNÉES)
On a découvert, en 1907, á 5 kilomètres et demi
á vol d'oiseau au sud-ouest de la station des EauxChaudes, dans la vallée du Gée, affluent gauche du
gave d'Ossau (Basses-Pyrénées), une fort
curieuse gorge, sur laquelle il a été
publié par deux fois
des renseignements
sujets i rectification.
Un premier article
du Dr 11. Lamarque,
dans la Revue du
Touring -Club de
Franeedeseptembre
1909, p. 41i, s'exprille ainsi
« Un site non décrit encore et eapabie d'impressionner
profondément les Fig. 1. — Plan ei
touristes les plus coupe somnzaires de
du etée
blasés, eest le gouf- la cascade
ou Pikt.
fre et la cascade du
908. )
2 7 ao

Gée, que nous avons la satisfaction, mon beau-frère
J. Barrère et moi, d'avoir découvert et exploré

les premiers....
« (in a la sensation qu'il y a li un abline,
nu gouffre profond que personne ne connait, et dans lequel
on ne volt gure la
possibilité de descendre....
« Le gave fait li
ene chute insoupronnée....
« Nous fixámes
un trolic d'arbre la
corde dont nous
étions munis et mie
deseente presque á
pic, de 52 mètres,
nous amena sur une
plate-forme horizontale....
« En aval, le Gée
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reparaissait entre les rochers, et nous voyions que la
plate-forme sur laquelle nous reposions était la voute
d'un gigantesque tunnel naturel creusé par les eaux
dans le calcaire. Aux deux extrémités, le vide ; de
chaque cóté, une haute muraille à pic : il fallait
reprendre le chemin de la corde. Mais déjà notre
plan était arrété, nous descendrions dans le gouffre
que nul n'avait jamais visité. Nous chargions notre
précieux auxiliaire J. Cumia, charpentier du pays,
qui nous accompagnait dans ces recherches, de
construire une échelle rudimentaire mais solide....
« Trois jours après,
le, 18 adit, nous effectuons la première descente en compagnie de
MM. Bárrous' sel, Becquet,
Dr Peytoureau, membres
du .T. C. F., Ménard,
directeur de l'établissement thermal des EauxChaudes, Cassoulet,
qui sont dues les premières photographies de
l'intérieur, Noailles et
Verdenal....
« Le tunnel nous
apparait comme un long
boyau cylindrique irrégulier ; sa voute épaisse
de 7 ou 8 mètres, est
bos'selée de nombreuses
concrétions
Le Gée tombe verticalement en une seule
gerbe d'une hauteur de
,56 mètres, dans une
sorte de vasque située
environ 6 mètres du
fond, pour atteindre ce
fond par une seconde
chute. »
Plus récemment, sous
le titre de : Ure nier-
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semblent se toucher : il v a lá une cascade verticale
de 45 mètres de hauteur.
ci Un second pont accroché á la paroi vous permettra de voir de face la cascade qui tombe d'un
seul jet
« Vers l'aval, le canon s'éclaire. 11 y a lá 5 ponts
naturels, dont le premier -est formé d'éboulements
qui ont été cinientés par une source incrustante, et
sur lequel il est aisé de descendre, en suivant la
rive gauche.
En réalité, ce site parait avoir été découvert,
1907, par M. J. Cumia,
des Eaux-Chaudes, cité
plus hut, qui m'y
conduit dès la fin
1908, avec MM. Budaux,
Jammes et Jeanne', mes
collaborateurs d'une mission pour l'exploration
souterraine hydrologique
des Pyrénées qui nous
avait été confiée, en 1908,
par le Ministère de l'Agriculture. Nous avons
constaté alors qu'on peut
parfaitement descendre
sans corde jusque sur
la voute du premier pont
naturel, et qu'il en faut
une pour gagner la grotte;
mais que le pont naturel
n'est pas du bout na

tunnel creusé dans Ie
calcaire. Voici d'ailleurs
l'extrait de mon rapport officie' (') sur ce
sujet.

« Gorge de Bitet.

Un entrepreneur de
construction aux EauxChaudes, M. Jean Cumia,
nous a conduit (27 aotlt
1908) á un point fort
veine inconnue, le caintéressant du Val de
(;orge de Bitel el passerelle Cumia
Fig. 2.
iion du gave de Bitet,
Bitet (en amont de
vues du pont de tuf (la cascade est cachée).
3/1. Ludovic Gaurier, dans
Miégebat) qu'il a découPi rénwa, n° du 17-24
vert, et qu'il était en
mai 1912, a donné de ce site une excellente des- train d'aménager avec autant de soin que d'initiative
cription ; en voici quelques extraits :
« C'est une curiosité hydrologique qui mérite une
« Un simple hasard m'y a mené Fan passé (1911).
description et la visite des touristes.
« Personne ne l'a décrite....
« A 2 kilomètres environ de la grande route et á
« Le large chemin forestier de Bitet court à flanc
100 mètres au-dessus on arrive, par un sentier rede montagne, très haut au-dessus du torrent qu'on
montant la rive droite du torrent de Bitet à un pont
entend gronder sans le voir.
dit du Bain de Diane (850 m.), à l'aval duquel
« Au bout de quelques minutes de marche, vous le courant sult, dans le crétacé, nu petit canon proapercevez à droite un pont rustique. Vous êtes rendu,
fond de E') mètres et large de 5 mètres ; ce canon
.c'est le pont du Bain de Diane( 1 ).
se termine brusquement par une cascade á pic de
« A l'aval, les parois se resserrent si bien qu'elles
mètres de hauteur (815-770 m.), oit tout le tor1. Uil l'appelle aussi la « Geuite de Nfaillk »
improprei. Annales (le l'llydraulique Ag•icole, fase. 58. Paris.
—

inent car il n'y a pas de grutte.

E. N. 1910.
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rent s'engouffre dans une grande diaclase; presque du 1111Une, á Ia chute Victoria du Zambèze, etc.
dès le pied de la cascade l'eau disparait, sous un
Ma coupe et mon plan sommairement levés le
pont naturel, qui n'est pas an passage a travers la 27 aoát 1908 (fig. 1) et les deux photographies
(lig. 2 et 5) prises le méme jour par M. L. Rudaux,
roche en place, mais simplement mie n rn'tte de tuf,
dont le dépót a di ètre facilité par une roche ébou- font comprendre la constitution des lieux qui comlée en travers de la cassure; iine source très calcari- posent réellement un ensemble des plus singuliers,
digne d'un améfère et incrusnaorement confortante tombe entable. irnporcore de la falaise
de gauche, pour
terait d'encou:
rager et d'indemexpliqu er tout naniser la hardie
turellement cette
formation ; long'
initiative de M.
Cumia, qui semde 15 á 20 mètres
sur 6 á 8 de larble hien avoir
geur, ce pont de
été le véritable
tuf forme, pardécouvreur du
dessous, un tunsite et qui, en
nel hémi- eirctttout cas, en a le
laire ; le torrent
premier rendu
y court sur 50 á
l'accès possible,
40 mètres
en construisant,
longueur sous
á ses frais et
une votIte de 6
risques, la pasá 7 mètres de
serelle d'oil fut
hauteur et en
prise la vue de
formant une casnoire figure 5.
cade; de chaque
J'ajouterai que
c(A)té règne un
la disposition si
trottoir naturel;
bien caehée de
après avoir revu
la cascade et de
le jour, le Bitet
la gorge rappelle
va, 100 mètres
veile de la céplus loin, s'enlèbre chute de la
gouffrer en core
Pantenbriicke
sous deux autres
(haut. 50 in.),
ponts plus petits.
dans la cluse oh
Les schémas eiklamme de la
curare rendent
haute Linth ('),
toute autre expliau sud de Claris
cation superllue.
(Suisse), sous un
L'ensemble est
pont menant au
un remarquable
magnifique tincas spécial du
que de glaciers
creusement des
da Tiidi; la casvallées et des
cade de la Linth
accidents de leur
reste, comme
profil en long.
était celle du Ge,
Selon M. Stuartá peu près inviMenteath, ii s.est
sible et, á soli
Tig-.
— 17 chule iii 6ée, vue prise
manifest dans
pied, 800 mètres
cie la passerelle Cumia (27 aorit I908).
du calcaire créde longueur de
tacé (á hippu0- or,e
b
b demeurent
rites), très métamorphisé sur ses bords par les
inconnus faute d'aménagement ; mais le Bitet possède
éruptions de granulite et de porphyre du Pit du Foriginale addition du pont de tuf construit,
Midi. »
répétons le, par des eaux incrustantes et non pas en
C'est encore nu exemple de l'établissement done tunnel sous le calcaire. E.-A. MARTEL.
cascade en Eine cassure de calcaire un point
1. Voir Annuaire du eltd) Alpin francais pour 1890,
de changement de terrain ; comme á la Verte
home '17.
Le Gjrant : P. MAssoN.

—
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NOUVEAU PROCÉDÉ D'IMPRESSION POUR LES AVEUGLES
On sait que pour permettre aux aveugles de lire
des livres et des journaux on fait des impressions en
relief qu'ils déchiffrent au toucher. Valentin Haliy
avait tout d'abord imaginé, en 1788, d'emplover les
caractères typographiques ordinaires, en donnant un
relief exagéré de mariière á produire un estampage
du papier. Mais les lettres ainsi imprimées sont diffieiles à distingeer les unes des autres et plus tand

points en halt, deux en bas, etc. Ces quelques
exemples suffisent pour rappeler en quoi consiste
l'impression des livres destinés aux aveugles. Au
surplus on peut voir sur la gravure ei-dessous quelques-uns des caractères employés dans les imprimeries spéciales. Ce sont de petits bloes B en métal,
comme les caractères usuels d'imprimerie ; mais, au
liert de lettres, ils portent des pointes courtes dis-

Impression en écriture Braille pour les aveugles. — B et V, caractères
employés actuellement. — A P, système imaginé par M. Paul Remy.

elles furent remplacées par des caractères spéciaux,
imaginés par le capitaine Barbier et perfectionnés
par Braille, qui a donné définitivement son none
au procédé d'impression en relief encore employé
aujourd'hui. Nous dirons brièvement que dans le
procédé Braille chaque lettre se compose de points
en nombre plus ou moins grands, mais ne dépassant
pas six pour une lettre, rangés suivant une disposition type qui est représentée au complet par la lettre
é, se composant d'une série de six points placés deux
á deux les uns au-dessous des autres; la lettre a se
compose d'un seul point placé en haat et á gauche
de la combinaison pussible, la lettre .4- de deux
4o' année. - ie semestre.

posées suivant le système que nous venons de
rappeler.
Plus récemment M. Vaughan a imaginé de faire
figurer à l'autre extrémité du bloc V la lettre
typographique ordinaire, représentée à l'autre bout
par l'écriture conventionnelle. Cette modification
permet à ceux qui ne connaissent pas l'écriture
Braille de faire la composition du texte destiné aux
aveugles. Quel que soit le genre des caractères qu'on
utilise il faut évidemment les elasser dans des cases
par catégories et quarid, après la composition du
livre ou du journal l'impression est terminée, les
distribuer '‹t nouveau dans leurs cases respectives.
9, — 129
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C'est d'ailleurs ce qui se fait dans toutes les impri- d'une précision rigoureuse. Dans ces petits trous
est facile d'introduire des pointes P, ayant toutes
meries ordinaires qui n'emploient pas la linotype ou
la monotype, machines qui ne soft gure utilisées la mème hauteur, de faÇon â former la disposition
de chacune des lettres de l'alphabet Braille. Si l'on
que par les journaux quotidiens.
Un autre procédé d'impression n ient d'étre ima- veut faire un dessin il suffira d'aligner les pointes
les unes â cóté des autres suivant le tracé d'une
giné par un aveugle très ingénieux, M. Paul Rémy.
Son appareil nest pas très compliqué et il a pu en figure géométrique par exemple. Ces lignes de points
sont, parait-il, plus facilement lisibles que des lignes
faire réaliser par un serrurier, M. Mulot, un modèle
suffisant pour ses essais ; il l'utilise po ur imprimer pleines. Comme la planche de fonte est percée de
part en part, les pointes sont arrétées â la partie
une publication périodique, Le Travailleur aveugle,
inférieure par une seconde planche, pleine, placée
dont il est en mème temps l'éditeur, le rédacteur et
l'imprimeur. Une des particularités de soli procédé au-dessous de la première et c'est en réglant la
c'est qu'il lui permet de mettre sans grand frais des distance qui sépare les deux planches qu'on détermine le relief jugé nécessaire, suivant la qualité du
illustrations dans le tex te. Il ne s'agit pas, hien
entendu, d'images compliquées avec demi-teintes,
papier employé pour recevoir l'impression.
Bien que par ce moyen la recherche dans les
mais de figures schématiques pon\ ant se représenter
par des lignes. Actuellement pour imprimer des cases soit supprimée, il n'en est pas moins vrai
que pour faire la composition il faut plus de temps
figures de ce genre on est obligé de faire faire Tine
planche spéciale en rebel dom le prix est toujours qu'avec le système ordinaire, puisqu'il faut former
assez élevé.
chaque lettre. Mais, par contre, quand l'impression
est terminée, il n'y a pas de distribution á faire : on
L'appareil de M. P. Rémy se compose d'une planche
retourne la planche et toutes les pointes tombent,
en fonte A, du format de la feuille â imprimer,
prètes h servir de nouveau. On peut faire remarquer
percée d'une infinité de trous rangés symétriqueaussi que leur prix est insignifiant comparé h celui
ment par groupes de six, placés les uns h tóté des
des caractères spéciaux dont il faut un assortiment
autres. Notre gravure représente vette planche d'après
complet.
une photographie de l'appareil tel qu'il existe actuellement, et les groupes de six trous ne sont pas très
Le système imaginé par M. Paul Rémy nous parait
bien séparés les uns des autres ; cela tient h ce que très intéressant et il permettrait probablement
le constructeur n'avait pas h sa disposition une ma- d'éditer á meilleur compte les ouvrages destinés aux
chine á diviser lui permettant de faire un tracé
aveugles. C. CHALMARÈS
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CONFÉRENCE RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE LONDRES
Le fonctionnement défectueux des services et des appareils de télégraphie sans fil'a bord des navires a coáté
1500 vies humaines lors de la catastrophe du Titanic;
ii a été reconnu, en effet, par les Commissions d'enquête
anglaise et américaine que six ilin ires troukaient ;' n
des distances leur permettant de porter secours aux ictimes avant l'immersion du malheureux st eamer. Bier'
que ces renseignements n'aient pas été portés immédiatement'tt la connaissance du public, ils ont cependant
provoqué émotion profonde dans le monde de la télégraphie. On a senti que la quasi-monopolisation de la radiotélégraphie en mer, sans ;meun tont rMe effectif, constituait
tin danger pour l'humanité. Les plus belles découvertes,
si bienfaisantes lorsqu'elles sont appliquées dans un esprit
humanitaire, qui n'exclut pas l'industrialisation, donnent
une fausse séeurité pire que toutes les négligences lorsqu'elles serk ent uniquement de prétexte aux spéculations
de Bourse.
C'est dans cet esprit que les délégués de la plupart des
Gouvernements i la Conférence internationale de Londres
ont abordé la discussion.
Jusqu'ici la télégraphie sans til était réglenwntée par
la Convention signée Berlin en 1906. Mais, outre que 1:
Convention de 1906 était très imparfaite, cause des
réserves introduites par la Compagnie Marconi, tette Convention ne fut jamais obserk ée : les déclarations des Compagnies au bureau international de Berne étaient sou-kent
fausses, la mauvaise volonté de eertains radiotélégraphistes sui‘re le règlement était bien connue, ii n'exis-

tait aueune responsabilité, aucun contrMe. Les navires
Marconi refusaient la communication aux autres, méme
en cas de sinistre (on en a vu un exemple lorsque le
télégraphiste du Birma, navire allemand, se vit refuser
les renseignements lui permettant de coopérer au sauvetage du Titanic). La Conférence de 191'2 vient heureusemenl d'apporter de grandes améliorations ii l'exploitation de la radiotélégraphie.
Trois grandes Commissions uni préparé les articles de
la Comention nouvelle et du règlement.
1°Uiie Commission du règlement, présidée par M. Frouin
président de la délégation francaise
Une Commission des tarifs, présidée par M. Koehler,
président de la délégation allemande;
50 Une Commission de rédaetion, présidée par M. Banneux, président de la délégation beige.
Au milieu des appláudissements des 150 délégués de
toutes les nations civilisées l'obligation de correspondre
entre postes de T. S. F. de tous svstèmes a été votée dès
le commencement des délibérations. eest l'abolition du
privilège de toute Compagnie d'exploitation.
La Conférence s'est jugée incompétente pour obliger
les armateurs i installer des postes de T. S. F. sur les
navires, mais elle a laissé ce somn aux Gouvernements.
Les Etats-Unis, la République Argentine et 1Truguay out
déj'a voté des lois telles qu'aueun paquebot transportant
plus de einquante passagers ne peut sortir du port sans
avoir un poste de T. S. F. conforme aux dispositions dit
règlement international.

CONFÉRENCE RADIOTÉLÉGRAPHI QUE INTERNATIONALE
Divers articles ont été introduits pour que les installations présentent des garanties indispensables de bon fonctionnement : des postes de secours petite portée (50 et
80 mines nautiques selon les navires), mus par une
source d'énergie indépendante de cello qui produit la
propulsion du navire, seront installés cOté du poste
principal. Deux télégraphistes au moins sont exigés sur
les grands navires ; ils devront ètre brevetés selon les
spécifications nouvelles du règlement. Il a été créé deux
brevets : l'un, de I" classe, est accordé aux radiotélégraphistes sachant lire au son les signaux Morse la
vitesse de 20 mots á la minute (le mot moven col dient
5 lettres) et qui sont en outre parfaitement instruits de
toutes les questions pratiques concernant leurs appareils;
le brevet de 2e classe est accordé aux radiotélégraphistes
sachant lire 12 mots á la minute et capables de faire
fonctionner le poste.
Interdiction absolue a été faite à foute personne non
brevetée de manipuler, sauf cas de force majeure. Nous
verrons done cesser les absis déjà constatés de télégraphistes non rétribués, qui faisaient leur apprentissage sur
nos paquebots aux dépens de la benne marche du service.
Les télégraphistes ont été placés sous Pautorité du commandant du navire.
Des règles ont également été édictées pour empècher
les brouillages provenant de la présence de nombreuses
stations dans un faible rayon. Bien que nous ne puissions
entrer ici dans le détail I nous signalerons que ces règles
consistent d'une part á fixer la priorité et l'ordre des
émissions, ainsi que les signaux indiquant tous les renseignements de service, d'autre part 'a déterminer les
conditions techniques (longueurs d'ondes, puissance, etc. ).
Il a été admis que deux longueurs d'ondes seraient
employées par les navires (600 et 500 m.) avec obligation de pouvoir passer rapidement de Pune l'autre,
aussi Men à rémiss:on qu'á la réception.
Le principe que les communicalions émises par un
navire devaient ètre adressées á la station Mière la plus
voisine a été posé ; cependant, sur la proposition de
l'Autriche, de la Hongrie et des Paus-Bas, les navires
ont été autorisés á correspondre grande distance avec
les stations de leur propre pays au moyen d'une Iongueur d'onde de 1800 mètres et á condition qu'ils se
trouvent au moins à 25 mines de lolde station Mière.
Cet article donne satisfaction á quelques intérèts particuliers de certains pays, mais il entame le principe de
racheminement par le plus court (bemin radiotélégraphique. 11 encourage l'installation de stations de bord
grande portée, ce qui peut être a n antageux (liv ers
points de vue, mais assez dangereux pour la bonne
harmonie des relations entre les divers exploi tants, car certains postes de bords, obtenant leur longue portée au prix
d'une forte puissance, de la rareté d'étincelles, de Pimpureté du son et de la s v ntonie, seront truc gêne pour
les autres stations.
Plusieurs délégués ont insisté mee jaste raison sur le
fait que les administrations, responsables vis-á- n is du
public, ont autorisé récemment et même encore aujourd'hui, l'emploi sur de très grands paquebots, de
stations de télégraphie sans fil á bobines avant des longueurs d'ondes non réglementaires, sans anemie svnlonie,
-

-

avec une émission bruyante ( 1 génanle pour lont be
,

monde dans leur rayon d'action.
1. Nous signalerons aux personnes qui désirent être doenmentées avec précision que la Convention et le Reglement de
Londres peuvent être achetés pour tont le monde moyennant
une faible somme correspondant seulement aux frais d'impres-
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lin pas décisif a été effectué á la Conférence de
Londres pour l'extension des communications radiotélégraphiques entre les stations á terre. Malgré la thèse
de plusieurs membres de la Conférence, qui considéraient
avant toot l'intérèt des exploitations par cábles sousmarins, il a été reconnu officiellement, sur la proposition du délégué du Congo beige, que l'on pourrait
désormais employer la télégraphie sans fil pour les
communications entre deux points quelconques du monde
et ouvrir au service public de tels moyens de correspondance. La délégation allemande a mème fait admettre
que la considération du système de T. S. F. employé ne
pourrait ètre une raison de refus de communiquer entre
deux postes de svstèmes différents.
La reconnaissance de ces deux principes, énergiquement combattue par le parti Anglo-Marconi, et cependant
acquise nettement pour la nouvelle convention, avait une
importance énorme. Elle permettra à tous les Etats
du monde de réaliser, avec la certitude d'en tirer le
plus de profits possible, des réseaux de stations fixes de
T. S. F., pour les communications á grande distance. La
date de la convention de Londres ouvre Père d'une lutte
précise, acharnée, entre la radiotélégraphie et la télégraphie sous-marine. Plusieurs services publics par télégraphie sans fil sont projetés entre l'Europe et hmérique,
et il apparait dès aujourd'hui que le trafic entre deux
stations de T. S. F. contant seulement 1 million chacune
pourra très prochainement devenir beaucoup plus rapide
et plus intense que le trafic assuré par no cáble de
25 millions, demandant chaque année un entretien
considérable.
est facile de comprendre pourquoi l'Administration
anglaise combattait le principe de la reconnaissance internationale des communications radiotélégraphiques entre
points fixes. L'Angleterre va dépenser près de 40 millions pour établir un réseau de T. S. F. autour du
monde ; elle comptait s'assurer ainsi un monopole de fait
d'autant plus solide que d'autres Administrations, telles
que l'Administration francaise des P. T. T., estimaient ne
pouvoir procéder á la construction de grands postes de
T. S. F. qu'après la reconnaissance internationale de
ielles communications. Heureusement, la Belgique est
intervenue pon obtenir cette reconnaissance, qui n'était
nullement demandée par notie Administration. kujourd'hui, aucune considération ne peut retenir Pétablisseinen( du grand réseau francais intercolonial projeté
par MM. Messimy et Lebrun et qui pourra recevoir une
exécution rapide gráce au grand nombre d'officiers coloniaux spéeialisés en T. S. F., lesquels ont déjà construit

les réseaux locaux, les étendent et les exploitent.
Aux Colonies, dans les régions immenses de l'Afrique
équatoriale• et occidentale, de 1'Amérique du Sud, de
l'Extrème-Orient, la réalisation de services publics par
T. S. F. est aujourd'hui un fait accompli, il ne sera guère
plus dépensé pour installer des fils, les communications
étant assurées avec moins de frais et plus de séeurité
avec la télégraphie sans fil.
L'opinion publique, informée de ces faits, n'aurait
guère compris que la Conférence de Londres n'eat pas
sanctionné l'emploi de la T. S. F. pour les communications entre points fixes : le souci des intéréts généraux
(levant toujours primer celui des intérèt particuliers.
R. VILLERS.
sion et d'envoi. 11 sullit d'écrire au Bureau international
radiotélégraphique á Berne (Suisse), qui enverra les documents
contre remboursement de quelques francs (le prix exact sera
lixé prochainement).
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L'EXPLOITATION DES MARA1S
Les terrains
marécageux sont
des lieux humides, généralement á fond d'argile oh, par suite
du manque de
pente, les eaux
de ruissellement
s'accumulent
sans pouvoir ni
s'écouler ni s'infiltrer. Quelquefois aussi ils sont
dus h l'affleurement dans les
parties basses
d'une nappe souterraine pen profonde. Les tourbières au contraire se forment
généralement
dans les sols fissurés et sponoleux oui l'eau ne
contient pas de
limon en suspension. On a basé
sur ces caractères
diverses classifications des terrains marécageu x
et tourbeux. Quoi
qu'il en soit, les
marais occupent
en France, comme le montre le
tableau suivant,
une assez grande
étendue ; ils soru
généralement
considérés comme des surfaces
improductives,
aussi se préoccupe-t-on presque uniquement
de les dessécher
pour les livrer
la culture.
Lorsque cette
opération peut
être faite dans de
bonnes conditions, c'est it elle
qu'on doit neonrir car elle pro-

Fig. 1. — Moties de Carex stricta (espèce la plus plus appréciée
peur l'empaillagc des chaises). Marais de Salles-Courbatiez
(Aveyron) (Photo Geze).

vogue l'assainissement de la
région. Mais, dans
hien des cas, des
raisons économiques ou topographiques s'opposent au desséchement. Un intéressant rapport
de M. J.-B. Gèze
vient de montrer (1) qu'il est
alors possible de
retirer des marais des revenus
considérables en
régularisant le
régime des eaux
et en utilisant
les plantes qui
s'y développent
naturellement ou
que l'on peut y
propager,, soit
pour l'agriculture, comme fourra ore litière ou
engrais, soit pour
l'industrie, empaillage des chaises, tonnellerie,
vannerie, fabrication de nattes,
de tissus, et surtont du papier.
D'aprs la Sta-

listique agricole,
Fig. 2. - Récolle des Carex pour l'ernpaillage des
chaises. Pradal de Monlsalès(Aveyron) (Photo Gêze).

la France renferme 516 575
hectares de terrains marécageux
et 58 4292 hectares de tourbières,
soit 0,67 pour100
1. Ministère de
l'Agrieulture. Direetion de l'Hydraulique
et des Améliorations
agricoles.
d'Études
fiques. Annales, laseieule 58. Paris, lmprimerie Nationale,
1910, Rapport sur

l'explo itation dt s
inarciis par

d'une moissonneuseFig. 3. — &cone des roseaux á
javeleuse. Marais de Méjeanne (Camargue) (Photo Gem).

lièze, p. 159 - 259,

16 pl.

EXPLOiTAT1ON DES MARA1S
du territoire. 15 départements ont plus du centiéme
de leur surface couverte de marais (').
Cette surface occupée par les terrains marécageux
est presque égale ii celle
occupée par les cultures
industrielles de betteraves et de pommes de
terre (317 917 hectares)
et, si l'on y joint la
surface des tourbières,
Fig. 4. — Quelques
plantes de marais :

elle dépasse celle occupée par les vergers
(543 557 hectares). Or, la Statislique agricole de
Dépa dement si
—

1. Douches-du-Mine . . .
2. Loire-Inférieure
3. Gard
4. Finistère
5. Landes
6. Charente-Inférieure. .
7. Somma
8. 13asses-Alpes
9. Manche
10. Ain ...... .
.
11. Gironde
12. Alpes-Maritimes
13. Savoie
14. Haut-Rhin
15. Loir-et-Cher
Ensemble de la France .

la France qui donne ces ehiffres, les fait suivre de
vette réflexion que les terrains de cette catégorie
ont un produit « absolument nul ou tellement
infime qu'il est inutile
d'en faire mention. »
M. Géze n'est pas de eet
avis ; il trait que les
terres marécageuses
« peuvent donner un
produit égal ou supémunis; 3. Typha angustifolia; 4. Juncus
obtusiflorus; 5. Scirpus lacustris.

1. Carex stricta;
2. Phragmites com-

1.
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Terrains
marécageux.

Proportion
Tourbières. p. 100.

—

ilertares.

Hectares.

45 156
11 198
15 006
11 655
16 263
11 551
7 000
8 277
7 171
7 421
12 400
4 904
6 836
641
6 393
516 373

269
7 223
184
2 636
191
263
2 854
1 290
873
238
137
35
306
5
133
38 292

8,85
2,65
2,62
2,15
1,77
1,74
1,61
1,37
1.35
1,32
1,29
1,26
1,24
1,06
1,03
0,67

rieur á celui de beaucoup de terres cultivées. » En
comptant seulement 30 francs de revenu par hectare,
l'ensemble des marais et tourbiéres de France donnerait un bénéfice net de dix millions et demi par
an ; or, dans des conditions favorables, le produit
de certains marais exploités pour l'empaillage des
chaises produit actuellement un revenu de 700 francs
par an. On a done tort de considérer les marais
comme improduetifs et de négliger leur exploitation
rationnelle.
La plupart des plantes de marais sont utilisées
aujourd'hui par l'agriculture, sous forme de fourrages, de litières ou d'engrais ; mals c'est l'industrie
qui permet de retirer d'un sol marécageux le revenu
le plus élevé ; l'empaillage des chaises, Ja tonnel-
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des corbeilles, des chapeaux, des semelles de sanlerie, la sparterie, la vannerie, l'industrie textile, la
dales, des fauteuils d'osier, etc. Aux Etats-Unis,
papeterie font déjà en eertains pays line grande
eonsommation de plantes aquatiques et donnent du quatre grandes usines utilisent le Carex strieta
travail i un grand nombre d'habitants ; c'est cette pour la fabrication mécanique de tissus très résisutilisation des marais qu'il faut eneourager en fai- tants, de nattes, de paillons de bouteilles, d'embalsant connaltre les qualités et les niodes d'emploi des lages, etc.
Certaines plantes aquatiques, comme les massettes
matières premières qu'ils produisent.
(T y pha) sont fort appréciées comme textiles et
Dans le midi de la France, la principale utilisation
pourraient remplacer le
des plantes de marais est
jute et le sparte. Or,
l'empaillage des chaises
la France importe chaque
communes ; on y fait
année 116 000 tonnes
annuellement plus de 10
jute valant près de 70
millions de chaises dont
millions et elle pourrait
mille paillage coáte
produire dans ses marais
lions et oceupe 20 000
100 000 tonnes de filasse
ouvriers ; ce paillage utide massettes.
lise 10 000 tonnes de
Les roseaux phragmites
pailles et de jones dont
alimentent de nombreuses
5000 au moins de ones
papeteries aux Étatsvalant tin million et demi.
Unis, en Allemagne, en
Le petit chef-lieu de cantoti
Boumanie, en Belgique ;
de Rabastens (Tarn) conen France, on s'en est
somme á lui seul par an
servi autrefois, et Fon
8 á 25 000 kilogrammes
pourrait reprendre cette
de planles qu'il reeoit
utilisation qui aurait l'ala Camargue et
vantage de venir en aide
d'Italie et d'Espagne. Li
aux forêts de plus en
Objets pits de planles de marais :
Fig. 5.
production franÇaise est
T . Chaise en Carex stricta, recouvert de Carex
plus insuffisantes â satisen effet insuffisante et
riparia (au cenlre), de maïs (dans les coins) et de
faire á l'immense besoin
nous importons des jones
paille de seigle leinte (raies foncées); 2. Fauteuil
de papier.
et pailles d'Italie, dlEsScirpus
lacusen Scirpus lacustris; 3. Natte en
L'utilisation des marais
pagne et de Belgique.
tris 4. Panier en Scirpus lacustris.
n'a
pas que ces avantages.
La production des marais
11/. Gèze y voit un remde á l'émigration des campour l'empaillage des chaises atteint ii peu près
pagnes vers les villes, puisque les industries qu'ils
l'importance de celle dii ehanvre.
La sparterie et la n annerie oecupent environ alimentent sont faciles, sans installations cofiteuses
et peuvent procurer du travail en hiver, á la maison,
50 000 personnes qui utilisent les jones, les inassettes, les seirpes, les earex, á faire des eordes et pour les femmes et les enfants.
DANIEL CLAUDE.
des tresses employées dans la fabrication des lapis,
—

Je»
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L'hydrogène militaire en Allemagne. — Les
services aéronautiques de l'armée allemande se préoccupent activement de la question du ravitaillement en
hydrogène de leurs dirigeables. Ce ravitaillement doit
évidemment pouvoir se faire en rase campagne, lom n des
parcs fixes. Le lieutenant-colonel Espitallier, dans la
Technigne aéronautique, donne d'intéressants détails sur
diverses solutions utuellement expérimentées outreRhin. Le système du train-usine semble prévaloir ; nu
estime que Fon pourra toujours amener le ballon t gonfier á proximité d'une voie de garage out le train-usine
stationnera momentanément. Dès 1910, nu mettait en
construction 40 wagons-gazogènes, pesant chacun 50
55 tonnes et pouvant produire 100 m, de gaz i ['heure.
L'usine roulante comprend 2 wagons, l'un portant le
gazogène, Fautre destiné t l'épuration. Le procédé de
fabrication employé est dá á deux ingénieurs hollandais

Hinder et Wolter; ii consiste i décomposer par du charbon incandescent tin hydrocarbure liquide, de préférence
l'huile ;'t gaz, produit résiduel provenant de l'épuration
des pétroles.
En chauffant ii une température suffisante, les produits
de la décomposition sont presque exclusivement de l'acide
carbonique que ron élimine facileMent et de l'hydrogène.
Cependant i t y a toujours lieu de craindre la présence
d'oxyde de carbone; ce gaz toxique peut même se pro(tune abondance, dans certaines conditions de température. On peut faire disparaitre aisément ce gaz gènant
par le procédé d'épuration dti au chimiste Caro. Le gaz
est épuré sur de la chaux sodée á 20 pour 100, obtenue
moven de chaux ordinaire grillée et de lessive de
soude á 50 pour 100. Ce procédé est appliqué sur un
train-usine expérimenté actuellement par les autorités
militaires allemandes. Ajoutons qu'en France, pour la

CONSTRUCT] ON DE L' « IMPERATOR »
fabrication de l'hydrogène en campagne, on a adopté le
procédé au silicium qui, s'il coûte plus cher, exige des
appareils beaucoup moins encombrants et plus légers :
considération capitale en temps de guerre.
Les
Les professions des conscrits franois.
professions de nos 501 447 conscrits se décomposent
comme suit : agriculteurs, 115 ',`")61 ; ouvriers en Pierre,
8009; ouvriers en bois, 12 754; ouvriers en métaux,
—
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22 998 ; ouvriers en cuir, 4833 ; ouvriers des manufactures, 8445; boulangers et meuniers, 4470 ; cochers
palefreniers, 6339 ; tailleurs, 1712 ; mariniers, 5315 ;
employés de bureau, 11 966; postes et télégraphes, 1564;
employés cie chemins de fer, 1819 ; professions diverses,
80 708 ; sans profession, 9799. On constate une tendance it l'augmentation du nombre des travailleurs agricoles ; la proportion qui était de 37,83 l'année dernière
s'est élevée vette année Ît 38,33.

CONSTRUCTION DE L' (< IMPERATOR »
Le plus grand paquebot du monde.
Nous croyons intéressant de suivre d'un peu près
La presse quotidienne a rendu compte du lancement, le 23 mai, du paquebot Imperator de les diverses phases par lesquelles a passé depuis
ans l'énorme coque qui Hotte actuellement dans
la ligne Hambourg- Américaine, navire le plus
le port de Ham()Tand du monde.
bourg.
Voici les caLa pose de la
ractéristiques esquille du paquesentielles de ce
b o t Imperator
bátiment : il meeut lieu aux chansure 276 m. de
tiers Vulcan de
long, 29 m. 90
Hambourg, le
de large. Sa hau18
juin 1.910, sur
teur depuis le
une cale spéciale
haut des chemidont les figures
nées jusqu'à l'exci-contre permettrémité de la
tent de juger l'asquille atteint près
pect imposant.
de 55 m. Sa caSous les grues de
pacité intérieure
50 m. de la cale
est de 50 000 tonde construction,
neaux. Ce paquela
coque s'accrut
bot n'est pas relentement d'en
marquable seubas et du centre et
lement par son
même, á un stade
immensité; il faut
plus avancé, donsignaler son cloina l'impression
sonnement étand'être brisée aux
che très complet,
deux bouts. Les
et offrant toute
varangues avant
sécurité, et le
été attachées de
luxe des aménacóté et d'autre
gements intéde la quille, le
rieurs : salons,
fond
du navire
salles á manger,
commenca á se
fumoirs , cafés ,
développer.
salles de jeu, de
Fig. 1. — I:(tehèvement du p wit supérieur de /Imperator.
Les 275 varanlecture, de gymgues de droite
nastique , de
bains, piscine, etc. , tont offrira le dernier confort. et celles de gauche (d'une longueur, au centre,
II semble qu'aujourd'hui la lutte commerciale entre de 15 mMres et de 1 m. 80 de hauteur) faisaient apparaitre, pour ainsi dire, l'épine dorsale du
les diverses compagnies de navigafion porie précisément sur le luxe de tous ces détails : le trans- futur géant
pais c'est surtout après que la quille et les varangues
atlantique moderne devient un palais d'une étonnante
eurent été recouvertes d'une double couche supérieure
somptuosité.
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Fig. 2.

-

Le rotor d'une turbine de /Imperator.

et mférieure de plaques d'acier de 10 m. de longueur sur 2 de largeur et
d'un poids de 4500 kg),
qu'on put se rendre compte
de l'énorme masse des
fondations destinées á porter ce palais de l'Océan. Ce
blindage d'acier de 254 m.
de longueur, sur 26 m.
de largeur maxima, constituait une caisse d'une
hauteur dépassant
taille d'un homme et de
6,5 millions de litres
volume. Des rivets d'un
poids allant ju squ'à 2,5 kg
avaient été employés pour
assembler ce blindage
qui, en méme temps,
sert â augmenter la séeurité du navire par le
double fond qu'il constitue. Au cas oui une voie
d'eau se produirait, le
fond intérieur protégerait
en effet le na-vire, selon
toutes prévisions, contre

l'invasion de Fon.

Au printemps de 1911, l'installation des membrures latérales — ces
puissantes Mes d'acier
qui renforeent les parois
et leur blindage — avanÇait rapidement.
A l'intérieur du navire,
on installa • ensuite les
premières cloisons étanches transversales et longitudinales qui divisent la
coque en un certain nombre de compartiments séparés, en sorte qu'en cas
de collision, l'eau n'inonde
jamais le navire tout
entier. D'après les règlements en vigueur, l'inondation d'au moins deux
compartiments ne doit pas
compromettre la flottabilité du navire. Imperator comporte un nombre
très considérable de eloisons transversales et plu-

Fig. 3. — Le lancement.

sieurs cloisons longitudinales, installées dans la
salie des machines; cha-
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section ovale de '5,5" m. suivant l'axe transversal et
tune de celles-ci se continue á une hauteur d'environ
de 9 m. suivant Faxe longitudinal.
17 m. , jusqu'au deuxième pont, c'est-á-dire consipaquebot qui, au moment du lanceLe poids
dérablement au delá de la ligne de flottaison du
ment était de de 27 millions de kilogrammes, croitra
paquebot chargé. La cloison antérieure ou de « colli(sans les chaudièsion » va mème
res, les machines
jus qu'au premier
et la cargaison)
pont. Afin de
jusqu'à environ
donner une idée
55 800 000 kg,
des dimensions et
dépassant d'envides poids de ces
ron 9 millions de
pièces, faisons rekilogrammes le
marquer que chapoids des navires
que cloison cende guerre, malgré
trale ajo ute à la
le blindage, l'arcargai,son un
mement et l'équipoids d'environ
pement de ceux60 000 kg.
ci.
Pendant que se
Afin de nous
continuait la conformer une idée
struction des cloiapproximative
sons étanches, on
des machines qui,
commenÇa Finsnatu rellement,ne
tallatión du preseront installées
mier pont. Au
qu'apres le lanmoment du lancement, visitons,
cement, le navire
possédait 5 ponts
aux usines du
d'acier continus
Vulcan, les turet, en outre, un
bines. 'Les tampont partiel à l'arhours de turbines
dere et deux á
basse pression
l'avant. Après le
ont des dimensions compalancement on installera au milieu,
rables á de vrais
au-dessus du
tunnels. L'un de
premier pont conces tambours, de
tinu, 4 ponts par5,5 m. de diatiels contenant les
metre et de
cabines les plus
7,5 m. de lonFig. 4. — Le doek oic fut construit TImpeluxueuses et les
gueur, recevra un
rator, vu au moment de la mise en chantier.
salons, le palais
rotor d'un poids
d'environ 155 000 kg, ne portant pas moins de
poer ainsi dire de cette ville flottante. L'installation des
5 cheminées et des 2 máts sera faite en pll'!me temps.
50 000 palettes et dont les axes d'acier ont
l'épaisseur dun arbre. Aussi comprend-on que
Tout eet aménagement ainsi queyinsiallation des
machines exigera encore pluchacune de ces quatre masses
sieurs moes.
énormes, tournant á grande
La machinerie de l' Impera tor
vitesse, puisse développer une
rappellera dans ses grandes lipuissance de 15 000 chevaux
gnes celle du paquebot France ,
Cette énergie est transmise par
de la Compagnie Transatlan des arbres d'hélice de 50 cm
tique. Elk comportera, en effet,
de diamètre á des hélices á
des groupes de turbines á hapte,
quatre ailes de plus de 5 m.
á moyenne et á basse pression,
de diamètre, faites d'un bronze
ou la vapeur se détendra prospécial.
gressivement ( Voy. n° 2051,
La plus grande des cinq
27 avril 1912, p. 558). 1; Imancres pèsera 12 000 kg et
perator sera done nu bátiment
la plhs petite 2250 kg. Leurs
á grande vitesse.
chaines auront 1200 in. de lonLes cheminées auront une
gueur totale.
longueur de 21 m. et une
Dr ALFIIED GRADENWITZ,
turbine.
5, — L'enve loppe
-
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RECHERCHES RÉCENTES SUR LES LAMES D'HUILE ÉTENDUES SUR L'EAU
Les phénomènes les plus communs sont sujets
méditation pour les savants et leur observation con-

Fig. 1.— Enzpreinle d'uzze grosse
tache d'huile deposee sur de Peau.

duit souvent, pour qui sait les étudier avec patience
et sagacité, á des résultats curieux et intéressants
par les conséquences imprévues qui en découlent.
Parmi ces faits d'observations journalières, les
lames d'huile qui se forment sur l'eau sont sans
doute Fun des plus communs et pourtant, jusqu'à
présent, ii semble que hien peu l'aient étudié avec
som. Devaux, professeur á la Faculté des Sciences
de Bordeaux, dans une communication á la Société
francaise de physique, a indiqué les résultats de ses
recherches qui se recommandent h Fattention autant
par leur importance que par la simplicité et l'élégance de la technique opératoire.
Quand une goutte d'huile est déposée sur de l'eau
dont la surface est hien propre, elle s'étend en une
lame qui peut, pour une extension convenable, présenter des teintes d'interférences analogues â celles
que l'on ohserve pour les bulles de savon. 11 résulte
des expériences de M. Devaux que cette phase est
toujours fugitive. BientUt cette lame brillante se
couvre de taches circulaires noires oii la surface
l'eau semble libre. Le nombre de ces aches augmeute pendant qu'elles grossissent progressivement,
chacune d'elles s'entoure dun bourrelet qui devient
un collier de petites gouttelettes. Bientót les taches
confluent, en commenc:ant par les parties minces, et
finalement la surface entière de. l'eau parait comme
un fond uniformément sombre parsemé dun réseau
de fines gouttelettes, et le phénomène s'arréte.
En réalité, la surface de l'eau est alors couverte

entre les globules par une mince lame d'huile.
Les figures 1 á 6 montrent les diverses phases de
cette évolution.
C'est sous cette forme discontinue que l'huile
déposée sur l'eau est en équilibre i peu près stable,
et non pas, comme on pourrait le penser á première
vue, lorsque la masse totale s'est répartie, en une
couche d'épaisseur i pen près uniforme. Cette distribution n'est réalisée qu'exceptionnellement et pour
des quantités d'huiles déposées considérables.
S'il y a très peu d'huile, les gouttelettes sont très
petites et elles peuvent méme manquer ; si l'huile
est abondante, elles sont très grosses et peuvent
devenir de véritahles disques aplatis.
On peut facilement observer toutes ces curieuses
apparences en regardant la surface d'une cuvette
remplie d'eau éclairée par une lumière placée un
peu au-dessus et á quelque distance. On dépose de
petites quantités d'huile nide d'une pointe d'aiguille, par exemple, préalablement trempée dans
de l'huile ordinaire. Dès le contact de la gouttelette
avec l'eau, elle s'étale et les apparences se succèdent
rapidement. On peut encore saupoudrer la surface
de l'eau d'une poudre inerte non graisseuse, telle
que le talc, qui permet alors de suivre commodément le phénomène.
M. Devaux indique un procédé de fixation de ces
figures d'évolution très simple et très élégant. Pour
cela, ii s'appuie sur une propriété curieuse du papier

Fig.

2.

-

La tache dhuile s'élale.

blanc ordinaire du papier écolier, par exemple. Si
Fon y fait une tache d'huile et qu'on applique le
papier sur l'eau, celle-ci pénètre la partie huilée
beaucoup mieux que le reste du papier. Si l'on rem-
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place alors l'eau par de l'encre, celle-ci, en imbibant
le papier, donne une silhouette noire. On peut,
gráce à cette propriété, obtenir de véritables empreintes des lames d'huile sur l'eau prises, méme
l'état d'évolution. On opérera alors de la manière
suivante : la gouttelette d'huile étant déposée sur
la surface de l'eau, on suit l'évolution de la lame et
on applique une feuille de papier blanc sur l'eau
huilée au moment oh l'on veut saisir l'évolution des
figures formées. La feuille est ensuite séchée au
buvard, puis au fer chaud; on la pose sur de l'encre,
on la lave sous un filet d'eau et on la sèche au buvard.
On obtient alors de très folies silhonettes dans lesquelles
l'imprégnation est d'autant, plus grande qu'il y a plus
d'huile, sauf quand celle-ci est en très grand exces.
Ces images, très fidèles et souvent d'une grande
délicatesse, conservent les états d'évolution des
huiles aussi bien que la photographie. On peut
d'ailleurs les utiliser comme des négatifs ordinaires
en tirant des photographies dans lesquelles l'huile
parait en clair sur fond noir, ce qui rappelle niieux
la réalité de l'aspect
C'est de cette facon que furent obtenues les photographies qui illustrent eet artiele.
L'étude de l'épaisseur de la lame minee ainsi
formée est intéressante. Elle n'est d'ailleurs pas la
même s'il y a peu ou beaucoup d'huile et M.',Devaux
distingue les deux cas suivants : lauw sans globules,
et lame avec globules.
Dans le premier cas, M. Devaux a trouvé qu'une
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dans une molécule-gramme, nombre que M. Perrin a trouvé expérimentalement être égal á 68.10".
Ainsi une lame d'huile au maximum d'extension est
constituée par un plan formé d'une seule couche

Fig. 3. — Exiension de la tache d'huile.

de molécules et il est remarquable que, sous cette
extrême minceur, les modifications des propriétés
du papier puissent être suffisantes pour les révéler.
Certains faits singuliers prouvent, il est vrai, que
le support liquide des lames d'huile n'est pas sans
influence, de sorte que le phénomène est en réalité
moins simple qu'il ne le parait á première vue. Mais
les concordances trouvées pour un grand nombre
de substances ne s'expliquent qu'en admettant que
la lame d'huile, au maximum d'extension, est vraiment constituée par un plan d'une seule couche de
molécules.
D'autre part, le fait que cette limite est des plus
bedes l retrouver donne un moyen préeieux de

mesurer les autres épaisseurs intéressantes que présentent les lames d'huile, comme nous allons le

Fig. 4. — La tache d'huile 11' plus qu'une
épaisseur très faible et commerce sefranger.

lame d'huile en libre extension sur l'eau a une épaisseur
de 1,15 p.p., (millionième de millimètre) extrêmement
voisine du diamètre théorique des molécules d'huile
calculé en partant du nombre de molécules comprises

voir.
D'autre part, M. Devaux a déterminé le maximum
d'épaisseur d'une lame continue sans globules. A eet
effet, il part d'une lame parsemée de globules qu'il
fait disparaitre par extension progressive de la surface. On dispose sur la surface de l'eau un morceau
de papier qui constitue une barrière, on dépose la
goutte d'huile dans un des compartiments ainsi
formés et on déplace lentement la barrière. Chaque
gouttelette s'étend en tm petit cercle multicolore se
disloquant aussiteot en globules plus petits qui disparaissent á leur tour. Quand le dernier vient de
s'étendre, on mesure la surface S occupée par l'huile
qui est alors à son maximum d'épaisseur. On élargit
ensuite jusqu'á l'extension maxima qui a lieu quand
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l'huile ne snit plus les mouvements de Ia barrière
mobile, 'ce dont on s'apercoit faeilement si Fon a
poudré la surfaee avec du talc. On a alors une nouvelle surface S' qui eorrespond â l'épaisseur minima.
Le rapport de ces deux surfaces dolle évidemment
celui des épaisseurs. ()n constate que ee rapport est
très voisin de I, autrement dit : di s qu'une lame
d'huile a plus d'une moléeule d'épaisseur, elle tend
former des globules oit se rassemble presque tont
l'excédent de l'huile.
Si Fon eonsidere le cas done lauw d'huile parsemée de globules, elle possi de un minimum d'épaisseur, eorrespondant au maximum précédent, et
aussi un maxinmm d'épaisseur, car ii est évident
qu'une lame i petits globules est plus mime qu'une
lame á gros globules.

Fig. 5.
Disparilion de la tache d'huile.

Pour déterminer ce maximum, on isole des portions de tres grandes taches mais qui sont apparues
lentement au milieu d'une nappe tres épaisse, puis,
apres avoir poudré de tale pour stikre facilement
l'évolution, on élargit jusqu'au maximum d'extension. Comme le dit M. Devaux : « La lame d'huile
au maximum d'épaisseur en présenee (Fun grand
exces formant des disques t son contact, na qu'environ deux fois l'épaisseur minima. En d'autres
termes, aueune lame continue ne peut rester stable
sur l'eau sous line épaisseur notablement supérieure
á deux moléeules, quelle que soit l'épaisseur des
masses laissées de cedé.
« Une eomparaison simple fait ressortir combien
est singulier eet état d'équilibre discontinu de l'huile
sur Feau. Au grossissement de un demi-million
une lame d'huile en épaisseur maxima n'aurait qu'un
millimètre environ d'épaisseur tt serail pourtant en

équilibre stable avec des masses d'huile dont,
l'épaisseur pourrait atteindre et méme dépasser kilomare. »
Tels sont les principaux résultats que M. Devaux
a exposés devant ses collegues vivement intéressés.
On voit que pour faire des découvertes en physique,
iinest pas indispensable d'avoir á sa disposition des
appareils editeux ou d'étudier des phénomènes compliqués. On entend sou-vent les jeunes physiciens déplorer que tont ait été fait avant eux et qu'ils soient
venus trop tard dans un monde trop vieux. Il n'en
est rien, et les découvertes sensationnelles qui ont
été faites depuis einquante ans, radioactivité, télégraphie sans fil, rayons X, etc., montrent hien que
Funivers est loin de nous avoir révélé toutes ses
merveilles. Más sitót qu'un phénomène nouveau est

Fig.6.— La figure d' équilibre de l'huile est discontinue.
La gozale s'est divisée en une infinité de goutlelettes.

décelé, ii semble qu'on aurait ch1 l'avoir remarqué
depuis longtemps. Les esprits chagrins prophétisent
(U( le « hasard » qui en a permis la révélation, ne
se reproduira plus. Et pourtant, la science chaque
jour fait de nouvelles conquétes,
Mime autour de nous, dans la vie journalière, que
de sujets de méditation ! La science s'est, pendant ces
dernieres années, prodigieusement étendue en surface ; ses frontieres se sont reeulées de tous cótés,
mais le ehamp qu'elles embrassent est á peine défriché, et il reste encore, dans les plus simples et les
plus fréquentes manifestations de la nature, hien des
phénomènes nouveaux insouponnés, dont l'étude.
suffirait á remplir fructueusement la vie d'une lé()ion de savants.
Et eest lá un des plus utiles enseignements que
Fon peut tirer de l'étude de M. Devaux.
VIGiNERON.
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CHANSONS DE TAHITI
Si elle n'est pas née avec l'homme, et il dy a pas a n ancés, n'en sont pas lá. Airisi il semble incontesde raisons pour le croire d'abord, ou et quand la table que tous les indigènes de la Polynésie sont
musique est-elle apparue dans l'humanité? ()n ne
caractérisés par un profond amour de la musique,
pourra peut-are jamais résoudre vette question,
et qu'ils s'y livrent par plaisir, indépendamment de
puisque les notes
tous les emplois
et les chants sont
plus ou moins
encore plus fugimagiques qu'ils
tifs que la paen peuvent faire.
role.
Le biologiste améA défaut de renricain, M.
seignements hisE. Crampton en
toriques, qui ont
donne un exemple
ainsi disparu sans
dans les chansons
retour, on peut
de Tahiti qu'il
du moins espérer
étudie dans l'Aque l'ethnograinerican Museum
phie nous apJournal de Newprenne parmi
York(avrill 912) .
quelles civilisaLe'passe-temps
tions l'aptitude
préféré des adomusicale apparait
lescents, à Tahiti,
et se développe de
est le chant choDanses a Tahili. Les jeunes files accroupies au premier
préférence. Malral et les danses
plan donnent le rythme en frappant le sol de leurs mains
heureusement,
rythmiques dont
(d'après The Amer. Museum Journal).
malgré les matéils accompagnent
riaux déjà assez
leurs chants.
nombreux recueillis à ce sujet, il est encore préma- Lorsqu'oii arrive vers le soir dans les villages —
turé de leur demander des enseignements généraux.
bonne distance des villes commerÇantes et européaniIl est seulement certain que dans les civilisations
sées — on est souvent accueilli par des rumeurs de
primitives, la musique, comme tonics les activités notes qui tiennent á la fois de la sonorité de l'orgue
de l'homme, est
et de celle de nos
fortemement iminstruments de
prégnée des
bois, comme les
croyances magiviolons et les
ques et religieubasses. En approses qui sont de
chant, on vont
règle à ce niveau
toute la populasocial.J'indiquais
tion assise en eerici dernièrement
de, les femmes
combien, par
levant, les vieilexemple, chez les
lards derrière
Chippeways de
elles, et les jeunes
l'Amérique du.
gens derrière les
Nord ( 1 ), son cavieillards. Ils
ractère de jeu
chantent tous enesthétique est dosemble, mais non
miné et, pour
pas d'une seule
Chanteurs indig ènes venus jz Papéele puur le concours ansi dire, annihilé
voix, ni dans un
nirel ils pol tentle cosiume ancien quelque peu modernisé
par son caractère
mème ton, dm(d'après The Amer. Museum Journal).
sacré. Ils la consique groupe natudèrent avant tont
rel de chanteurs,
comme avant une efficacité rituelle spéciale, et c est homines, females, vieillards, enfants, tenant au
cause de cette efficacité forst jouer un
contraire sa partie. De temps à autre, une voix soligrand róle dans leur médecine, foute taire, de femme ou d'homme, s'élève au-dessus do
magique, comme mogen curatir.
chceur en váriations brillantes qui font songer aux
Tous les peuples primitifs, mème relativeinent peu
roulades italiennes.
Ces réunions ont lieu trois ou quatre fois par
19,5. 10 jii;ti 1911 La ijusique
1. Yov.
les Chippeways.
semaine. Un y égrne des douzaines de chansons
-
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traditionnelles, si antiques souvent que les plus
instruits méme des hommes de la tribu ne comprennent plus le sens des paroles. Gest généralement une des femmes qui conduit. Elle chante
d'abord seule les premières notes de Fair et les
autres assistants se joignent bientk h elle, en obéissant á la cadence de son báton de chef d'orchestre.
Au temps de la « grande féte » de juillet, les
indigènes se rassemblent h Papéete, pendant une
semaine, et les divers villages s'y disputent des prix
pour la danse et pour le chant, en méme temps que
pour le jet de la lance et d'autres prouesses. ()n se
prépare á ces grandes assises « pantahitiennes » par
des sortes de « répétitions générales » nocturnes,
et, le jour fixé arrivé, chaque groupe entre en scène
son tour dans le jardin public résen é au concours.
11 y a alors quelquefois des chwurs qui comprennent
jusqu'h deux cents voix et méme plus. Les chants
sont de deux sortes. Les uns célèbrent les guerriers
et les tribus du vieux wulps, décri vent les personnages et les gestes divins. Les autres, sur un mode
mineur, sont consacrés aux morts.

Ces chants collectifs n'appartiennent pas seulement á Tahiti. On les retrouve par exemple â Samoa
oui les indigènes les chantent pendant des journées
entières, dans leurs bateaux sur la mer, en tournant
autour de leurs 'fles. La « hula » des fles Hawaii a
un caractère semblable.
Cette dernière a en particulier été fort bien étudiée
dans tm travail récent de M. Nathaniel B. Emerson (').
Elle a, ou plutk elle avait, car elle disparait rapidement, un caractère religieux hien plus net que les
chants choraux de Tahiti. Célébrant les dieux et les
déesses, elle était, selon eet auteur, un véritable
« service religieux » qui était célébré par un corps
de danseurs-chanteurs entrainés et payés, et ayant
se soumettre h des observances religieuses, nombreuses et minutieuses. Enfin la « hula » avait pour
patronne une des grandes divinités du Panthéon
Hawaiien, la déesse Laka, dont non seulement la
situation, mais le n'ile et divers caractères, prétent
un assez curieux parallèle avec Terpsichore et
Euterpe, muses de la danse et du chant, dans le
Panthéon hellène. JEAN-PAUL LAFITTE.
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Présidence de M. Lippmann.

Rayons ultra-violets. MM. Daniel Berthelot et Gaudechon, dans un travail présenté par M. Jungfleisch,
exposent leurs expériences sur la synthese photochimique
des composés quaternaires. En faisant agir les rayons
ultra-violets sur un mélange de deux des gaz les plus répandus dans la nature, l'oxyde de carbone et l'ammoniaque, ils ont réussi i obtenir l'amide formique, point
de départ des matières albuminoides qui constituent les
plus simples des ètres vivants. En interceptant au moven
d'écrans appropriés les di\ erses régions de l'ultra-violet,
ils ont pu préciser les radiations efficaces; ils ont ainsi
constat é qu'en Pabsence de chlorophylle et de ferments,
les vibrations les plus rapides sont seules capables d'effectuer cette synthese. Il est probable que des réactions
de ce genre out joué un grand rffle durant les périodes
géologiques oft l'éclosion de la ‘ie se préparait á la surface de Ia terre.
Les engrais phosphatés. — MM. Mtintz ei Caudechon
font connaitre le résultat de leurs recherches sur la dé-

sente une Note de M. Pierre Jolibois sur les composés
organo-magnésiens de Grignard.L'auteur indique les conditions dans lesquelles il faut se placer pour obtenir un
bon rendement dans la préparation de ces corps si utiles
á ta synthese organique. II décrit en outre une nouvelle
methode de dosage du magnesium actif contenu dans ces
corps.
Culture de la Coulemelle. — M. J. Costantin présente
une Note de M. Matruchot, professeur ii l'Ecole Normale
Superieure, sur une culture nouvelle d'un champignon
comestible, la Coulemelle ou Lépiote élevée. En ensemencant sur de la tannée ou sur du fumier fermenté les
filaments obtenus aseptiquement ii partir de la spore,
M. Matruchot a observé le développement complet du
champignon. La culture pratique de la Coulemelle semble
done aujourd'hui possible et il faut s'attendre â voir
bientt paraitre sur nos tables, en toute saison, ee déli-

gradation que subissent dans le sol, ;nl cours d'un assolement, les engrais phosphatés. Les cultivateurs donnent
généralement les phosphates ii close massive, destinés
suffire á des récoltes suceessives. Or, les auteurs out
eonstaté que les superphosphates, les phosphates précipités le plus souvent employés, jettent leur feu la première année; la deuxième surtout la troisième armee,
ils ne font pas plus d'efret sur la végétation que les phosphates si inertes contenus naturellement dans le sol. On
a done tort de les donner l'aNance; pouren obtenir
plus d'efficacité, &est au début de chique année eulturale qu'il eonvient de les distribuer.
Les seis d'urane. — M. Iüiitz rapporte en outre que
M. Kayser a étudié le pou\ oir toxique des sels d'urane
sur les ferments alcooliques; il montre que cette toxicité
nest que très relative et qu'á de très faibles doses ils
stimulent le pouvoir ferment des levures.
Composés organo-magnésiens.
M. Le Chatelier pré-

1)r Camus,

cieux champignon.

L'action

(IU Sérltill

des animaux vaccinés. — Le

attaché au service de la vaccine de l'Académie
de Médecine, a montré précédemment que l'immunisation avec le sérum des animaux vaccinés pouvait facilement être mis en évidence chez le lapin. L'animal qui a
recu du sérum ne presente plus qu'une éruption tres
atténuée quand on l'inocule avec un virus actif. En poursuivant cette étude, dans le bot de réaliser une immunisation complete, on constate qu'il est fort difficile de
rendre Forganisme totalement réfractaire par des injections de serum; la quantité que l'on doit injecter pour
empêcher toute formation de pustules est voisine de
57 centimètres cubes par kilo, c'est-á-dire que pour immuniser complètement un homme adulte, ii faudrait
employer environ 2 litres 1/2 de sérum. On pouvait
penser que la transfusion du sang serail plus efficaee,
n'en est rien, un animal saigné á blanc, puis transfusé
1. Bureau of American Etitnology. Btin 59, 1909.
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avec le sang d'un animal immunisé réagit encore au
virus. Il faut pratiquer au moins deux transfusions successives, précédées de saignées, pour empècher foute
évolution de pustules si on lui inocule un virus actif.
semble donc que les phagocytes du sang d'un animal immunisé n'ajoutent den 'a l'activité de son sérum et que
ce soit uniquement à la propriété baetéricide que soit (1fi
le pouvoir immunisant du sang.
Gisements d'hélium. — Poursui‘ant leurs études sur
les sources thermales, 3131. Ch. MOUrell et A. Lepage
viennent de rencontrer, à Santenav (C(Ste-d'Or), trois
sources extraordinairement riches en hélium. Les gaz
qui s'échappent spontanément aux griffons n'en contiennent pas moins de 10 pour 100, et la seule source Ca rnot
en dégage 18 mètres tubes par zin. Si l'on supposait que
tout eet hélium est venu au jour mesure qu'il s'est
produit (Héliunt jeune), il faudrait admettre l'existence,
dans l'écorce terrestre de la région, de 91 tonnes (le
radium! 11 est plus naturel de eenser que l'on a affaire
de l'hélium en grande partje fossi/e, qui n'est libéré
qu'après une accumulation très longue (huts les minéraux
et les roches. Il est Î.1 remarquer, dit 31. Moureu, que la
plupart des sources riches en hélium sont distribuées au
voisinage d'une ligne d'orientation S.-1). 1.-E. en passant
par Moulins, Dijon et Vesoul.
Recherche sin. le bore. — En se ser n ant d'un procédé
extrèmement sensible, MM. Gabriel Bertrand et Agulhon
viennent de reconnaitre la ►résence normale de très petites quantités d'acide borique dans le corps des animaux ;
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les muscles, le foie, les poils, etc. Jusqu'ici on pensait
que eet acide n'existait, aussi à l'état de traces, que dans
les plantes ; ces expériences démontrent, au contraire,
que les animaux et les végétaux sont formés des mémes
éléments.
(Ine toxine de l'araignée. — M. Dastre analyse un
travail du Dr Robert Lévy, sur le mécanisme de l'hémolyse par l'arachnolysine. La toxine hémolytique des araignées (Epeirides) nu (( arachnolysine » n'est pas une
hémolysine directe : elle est tm système complexe analogue à ceux qui agissent dans l'hémolyse par les sérums
préparés ou par la plupart des venins.
Communications diverses. — M. Mangin présente de
la part de M. Gain une flore algalogique des régions antarctiques et subantarctiques composée avec des documents provenant des missions effectuées par le D r Charcot.
Le général Bassot présente ia l'Académie, au nom du
colonel Bourgeois, (( une carte de l'état d'avancement des
travaux ia la fin de la première campagne du Maroc,
juin 1912 », dressée par le service géographique de
l'armée. Cette carte englobe environ 12 000 kilomètres
carrés. 31. Roux présente l'Académie un Traité de la
rage » dU au professeur Babès de Bucharest. Le D' LucasChampionnière analyse une étude du professeur Delbet
ei du D' Cartier, relative à la tuberculose du genou. Les
auteurs y marquent que la première manifestation est
l'épanchement sanguin dans lequel ()n retrouve le plus
sou\ ent le bacille de Koel).
DE VILLEDEUIL.
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Le savant que vient de faucher une mort aveugle
et soudaine était, dans le monde, le plus haut représentant des Mathématiques et de toutes les disciplines
qui relèvent du Calcul ; membre de la Section de
Géométrie à 1'Académie des Sciences, il dit pu appartenir avec une primauté incontestée, à toute autre
des sections mathématiques, et sa mort, en pleine
vigueur, en pleine production, est une perte irréparable, tant sont rares les noms de ceux qui ont su
allier, á la profondeur du génie, la largeur de l'intelligence et la variété dans les recherches.
Henri Poincaré était né á Nancy, en 185i. L'histoire de sa vie tient en quelques lignes. 11 fut successivement élève à l'Ecole Polytechnique, ingénieur
des Mines, professeur aux Facultés de Caen et de
Paris; en 1887, une élection á l'Académie des
Sciences consacrait d'éclatantes découvertes mathématiques ; en 1889, il emportait le prix du Concours
ouvert par le roi de Suède entre tous les géomètres
de l'univers ; en 1909, il entrait l'Académie franoise. Toutes les compagnies scient itiques qui comp ten t
en Europe l'avaient inscrit parmi leurs membres, et
les savants le reconnaissaient pour le Princeps Mathematicorum, titre illustre, que le eonsentement
universel n'avait encore décerin qu'au seul Gauss.
Son oeuvre s'étend sur l'Analyse, l'Arithmétique,
la Mécanique, l'Astronomie, la Physique, la Géodésie,
la Philosophie méme ; il se rattache ainsi á la grande
lignée des Newton, des Euler, des Laplace, des

Gauss, qui, tout en créant ou en aiguisant l'instrument mathémathique, entendaient s'en servir pour
pénétrer plus profondément au coeur caché de l'univers.
En Analyse, son but avoué, toujours poursuivi
malgré les flexions de la route, a été l'étude des
équations différentielles. On sait assez que tous les
problèmes de la Philosophie naturelle conduisent
de telles équations, dont, malheureusement, l'intégration est presque toujours impossible, aussi hien
par les fonctions classiques que par des series sans
cesse convergentes : il faut dès lors ou étudier directement les solutions ou tenter l'intégration par des
fonctions nouvelles.
Les deux voies ont été brillamment suivies par
Henri Poincaré et c'est la seconde qui l'a conduit
la découverte de ces fonctions, aujourd'hui célèbres,
dont les plus simples sont les fonctions fuchsiennes
ou automorphes. On se souvient encore des notes
retentissantes qu'il publia de 1881 á 1885, notes
se préeisaient, de semaine en semaine, les contours
de son wuvre, jusqu'au jour final, ou la statue se
dressant dans sa jeune beauté, on vit dans sa main
les elefs du monde algébrique, á savoir la représentation par les fonctions nouvelles des courbes de
tont degré et celle des solutions de toute équation
différentielle linéaire 5 coefficients algébriques :
c'était le couronnement de l'oeuvre de tout un siècle
et Fouverture d'un monde nouveau.
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Mécanicien, Henri Poinearé a fait une étude complete des figures d'équilibre d'une masse fluide
animée d'un mouvement de rotation ; mais son principal effort a porté sur la Mécanique céleste et sur
le Problème méme de notre [nivers, celui oh ron
étudie le mouvement dun svstème de corps s'attirant
suivant la bi de Newton. Sans apporter la solution
définitive, qui parait au-dessus des forces de l'analyse actuelle, il a attaqué la redoutable énigme par
tant de méthodes et sur tant de points, il Ja serre
de si près, que bien des plis du voile sont maintenant soulevés, et si un jour la moisson se leve enfin,
Ja postrit é fera large part au pionnier qui a fouillé
Je domaine et répandu le bon grain ; des t présent,
on peut prévoir
qu'elle placera les

série de phénomènes, une infinité d'explications
mécaniques sont également possibles, et que le
choix á faire entre elles dérive, non d'une expérience
cruciale, mais des habitudes ou de la structure de
l'entendement humain.
A ces discussions de principes se rattachent les
ou\rages philosophiques si connus, la Science et
Hypothèse, la Valeur de la Science, oh l'illustre
savant montre quelle part de subjectivité renferme
Ja connaissance humaine et â combien d'obstacles
elle se heurte de tous cUtés.
Si Fon recherche les caracteres du génie mathématique d'Ilenri Poincaré, ii semble que ce soient
ceux mémes du génie des eonquérants : la largeur
dans la conception et la puisMéthodes de la
sance dans l'exéMécanique cécution. Loin de
leste á cóté de ces
s'éclairer, comme
livres immortels :
tant d'autres, par
les Principes
l'étude patiente et
et l'Exposition
détaillée du pardu système du
ticulier, il aborde
chaque problème
Monde.
En Physique
dans toute son
enfin, Henri Poinampleur ; ii ,rai7
care a été un crisonne, il se meut
tique et un guide
dans le général,
incomparable.
néglige au cours
C'est par hasard,
de sa marche les
pour ainsi dire, en
points secondaivue de son cours
nes, atteint par
á la Sorbonne,
honds brusques la
qu'il aborda cette
difficulté
branche de la
tresse, le nceud
Science, nouvelle
méme du mysalors pour lui. De
tère, et lá, pareil
suite il s'y révéla
au Macédonien,
supérieur. Pesandédaigneux de
teur, Chaleur,
suivre l'entrelacehENRi POINCAR11,
T he r modynamiment des fils, il le
,
á lage de 3o ans (phot. Pirou).
que, • Lumiere,
tranche dun coup
Electricité, Masoudain et sar
gnétisme, Théories atomiques, Piadiations anciennes
que d'autres \iefinent maintenant en étudier 1;1
et récentes, iJ nest aucune padie de la Ph n.sique structure, Fceuvre essentielle est faite, le coup
sur laquelle iJ n'ait laissé son empreinte, ouvrant
décisif a été porté!
aux expérimentateurs des \ oies fécondes, les forÇant
Il a maintenant fini sa journée, le grand soldat,
ii réfléchir sur les pritwipes, les méthodes, la nature
Je vaillant ouvrier de la Science. Ses amis n'entenméme de leur Science. [ne \ingtaine de volumes,
dront plus tette parole tantót lente et sereine, tanrédigés par des auditeurs, sent le fruit de ce labeur
vive et brusque, dont tous les mots faisaient
immense, de eet enseignemeni \ ariait !ons les image et qui savait lancer le trait délié et pénétrant,
ans; les savants y cherchent, uueln té de la rigueur jamaisempoisonné ; ils ne reverront plus eet ceil gris,
mathématique des déductions, la discussion serre
qui semblait suivre un re lointain et que le génie
des hypotheses, la critique libre et pénétrante des
ou la bonté animaient si souvent d'une !lamme pétilthéories physiques. De ces théories, nul da mieuk lante ; mais, comme il est vrai que l'humanité se commis en relief l'importance et l'utilité, si ce sont des
pose de plus de mons que de vivants, Henri Poinearé
fils directeurs dans le dédale des apparences ou
ne cessera pas d'en faire partie et sera éternellement
des cadres pour Je classement des faits; más
présent au cceur de quiconque aimera la Science et
qu'elles soient l'expression d'une réalité, il nous
cherchera la Vérité.
G. HUMBERT.
a appris á en douter, prouyant que, pour telle
Membre de l'Inbtitut.
Le Gerant : P MAssoN.

Imprimerie

LAHURE,

rue de Fleurus, 9, á Paris.

3 AOUT 1912.
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VOITURE CHIRURGICALE AUTOMOBILE BOULANT
Aux manoeuvres du Service de Santé, on a mis en
oeuvre toutes les ressources de l'automobilisme, afin

Quant aux engins de poids lourd (La Nature,
n° 2040), ils component, dès le temps de paix, des
arceaux de bache spéciaux, qui rendent possible instantanément la suspension de 8 brancards pour blessés
couchés. On prévoit que ces véhicules
transporteront á l'aller, des vivres ou
des munitions, et reviendront en ramenant vers l'arrière les blessés dont
on les aura chargés.
Gr ace t l'emploi généralisé de ces
moyens rapides de transport, et surtout is la grandeur de leur rayon
d'action, on pourra éviter l'encombrenrient des ambulances, et des
formations de santé qui suivent les

voilure chirurgieale au canzp.

de déterminer les moyens les plus
efficaces pour améliorer le sort des*
nombreux blessés, que l'on aura á
relever sur les champs de bataille.
(rest dans eet ordre d'idées, que
l'on a prévu l'utilisation, pour le
transport, de la plupart des automobiles existants : les voiturettes peu-

La voilure en posilion de route.

troupes combattantes, et ramener de
suite tres en arrière, par voie ferrée
ou par eau, auprès des hUpitaux fixes
dotés de puissants moyens d'évacuation, et disposant de matériel sanitaire
perfectionné, le plus grand nombre
de blessés possible.
Toutefois, il est bon de remarquer
que parmi les blessés, les uns sont
transportables, tandis que les autres
ne le sont absolument pas.
Les blessures tres graves, intéresIntérieur de ja voilure. — La salie d'opération.
sant le tronc, et plus particulièrement
la cavité abdominale, exigent la plupart du temps une opération immédiate, qui ne
vent transporter par des moyens de fortune un biessu
touché, les taxi-autos et voitures de tourisme, dé- peut are tentée que dans une stille spéciale, dans
barrassés de leur carrosserie, permettent le transport des conditions d'asepsie, de stérilisation et de célérad, qui peuvent seules empècher l'infection péritode 5 á 1 blessés couchés, les voitures de livraison
néale.
en admettent 6 á 8.
4o annie.

scmestrt.

10.

--
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Le transport de tels blessés, tuut en leur
geant des tortures supplémentaires atroces, ne peut
que leur être funeste, et jusqu'ici, malgré le dévouement légendaire et la haute valeur des médeeins militaires, il fallait h peu près se résigner á
considérer ces malheureux comme sacrifiés.
Aussi doit-on considérer avec le plus vif intérêt
l'entrée en scène de la \ oiture automobile chirurgicale.
Cette voiture, mise au point par 1I. Doulant, vieni
mettre á la disposition des chirurgiens militaires
des moyens modernes et perfectionnés.
Dès que les armées en seront dotées, á raison de
deux ou trois par corps d'armée par exemple, ces
voitures placées en réserve á la disposition, sui\ ant
leur nombre, soit du médecin divisionnaire, soit du
directeur du Service de Santé du corps d'armée,
pourront en moins d'une heure se transporter sur
les emplacements qui leur seront désignés. Elles y
arriveront, prêtes fonctionner sur place, en disposant d'une salie d'opération confortable, rigoureusement aseptique, munie de bons les appareils chirurgicaux les plus perfectionnés, instruments'tt main et
électriques, radioscopie, stérilisation, rayons ultraviolets, ozone,chaulïage, filtre, etc., etc.... Les blessés non transportables seront ainsi immédiatement
opérés dans des conditions parfaites, et la plupart
d'entre eux lui de\ ron', leur salut.
Par la description qui \a sui\re, ii est fuik de se
rendre compte, que rien ita été négligé puur atteindre la perfection.
Sur tol ClIASSiS de 53 '1,3 che\ ., du t\pe
des autobus parisiens, on a installé line carrosserie
spéciale, di\ isée en trois parties
L'entrée se fait par rarrière, au moven d'un large
marchepied et (rime porie h deux battants, donnant
accès i une cabine, formant vestibule, dans laquelle
on trouve, d'une faron générale, tout ce qui est
nécessaire h la préparation des opérations : lavabo
avec eau stérilisée, vestiaire de chirurgien, etc.
La salie d'opération proprement (lite est au centre
de la voiture, et communique avec le vestibule
arrière, par une porte h deux battants. Elle a 2 ni. 20
sur 5111. 20, ce qui permet de circuler facilement autour de la table d'opération. Elle est éclairée pendant le jour par des chássis vitrés de la toiture, et la
nuit par des lampes électriques nombreuses.
Construite selon les procédés les plus modernes,
elle permet une asepsie complète et un nettovage
parfait. Les parois, en buis contreplaqué et laqué,
ne présentent aucun joint, les angles soft arrondis,
et le sol est en porph n rolithe uni et lavable.
Des armoires \itrées contiennent des boites métalliques, spéciales puur chaque opération, trépanation, amputation, laparotomie, etc. Ces boites renferment les outils chirurgicaux les plus perfectionnés,
on les stérilise dun seul coup, avec leur contenu,
l'autoclave, au moment du besoin.
Ene dynamo spéciale, munie dun flexible, permet
d'actionner mécaniquement les mails les plus usuels,

nécessaires au chirurgien : trépans, scies, etc.
La table d'opération, entièrement métallique sauf
le dessus, qui est en bois pour rester perméable
aux rayons X, peut se plier et prendre toutes les
positions voulues puur faciliter les opérations les
plus compliquées. Elle porte h sa partie inférieure
uur régletle, sur laquelle coulisse un support uni\ ersel pour ampoule IbEntgen. On peut ainsi examuller aux ravons X les blessés, sur la table même,
au moven d'un écran fluorescent, muni dun capuchon noir qui permet rexamen en pleine lumière.
l'ahce t un quadrillage opaque tracé sur récran et h
liii trou porte-crayon percé en son centre, on peut,
en déplarant rampoule perpendiculairement et parallèlement h la table, déterminer non seulement la
projection de remplacement dun projectile perpendiculairement á la table, mais encore la profondeur
exacte t laquelle il se trouve sur la perpendiculaire
considérée.
Le chirurgien peut alors, en toute connaissance de
cause, procéder á l'extraction, en opérant par les
voies les plus rapprochées.
Tous les instruments servant aux examens par les
rayons X sont groupés dans une cabine vitrée,
située i droite en entrant dans la salie d'opération.
Au moven de deux fils conducteurs non isolés,
que ron relie aux deux p(les de la bobine d'induction, de 50 centimètres d'étincelle, emplmée aux
rayons X, on peut ozoniser bout Fair de la salie en
quelques insiants, duur maniere parfait(.
En outre, un lavabo, spécialement ;tix
chirurgiens, est alimenté par deux robinets, dont
run débite de Fran, chaude ou froide, stérilisée
rautoclave, et rautre de reau stérilisée aux rayons
ultra-violets.
La dynamo, destinée i commander les outils de
chirurgie, actionne aussi une pompe centrifuge
reliée un long tuyau flexible, que ron peut mettre
en relation avec la rivière, la mare ou le puits, pour
aspirer reau dont on a besoin. Cette eau est filtrée,
puis stérilisée aux rayons ultra-violets, mi á l'autoda\ e. Le débit utilisa'ble est de 600 litres i rheure,
il laisse disponible, pour le ravitaillemeni éventuel
de troupes voisines, environ 15 000 litres d'eau
potable par jour, quelle qu'en soit rorigine.
L'éclairage et le chaufTage out été réalisés très
facilement, au moven d'une dynamo (c phi » spéciale,
qui assure une puissance lumineuse de 500 bougies,
et au ~en dun radiateur utilisani la chaleur des
gaz d'échappement.
La cabine avant est résenée á tont ce qui intéresse la stérilisation de reau, des outils, et _des papt
sements. On v a prévu une autoclave, un réservoir
d'eau muni (d'un brffletir de rechaulrage éventuel,
ei un appareil stérilisateur h rayons ultra-violets.
La voiture en ordre de marche comporte, en
outre, sur ses parois latérales, une tente que ron
peut déplier et monter en quelques minutes, et sous
laquelle on pourra déposer provisoirement les blessés, avant 011 après ropération.

FABRIQUE DE PjkTE A PAPIER AU TONKIN
La voiture père 5300 kg, elle peut atteindre la
vitesse en palier de 50 km rheure, ses larges bandages de caoutchouc lui permettem de eirculer
éventuellement même sur des [(Trains pen résistants, et son prix total ne dépasse pas 50 000 francs.
Quoique l'ingénieur Boulant, qui ra conctw,
ses divers collaborateurs Blériot, Harare, Ducretet,
Schneider, Montjardet, Société francaise, etc...
aient eu surtout en vue de rappliquer aux besoins
de I'armée, il est évident que cette voiture peut a vuil.
de très nombreuses applicati ►ns humanitaires.
En cas d'incendie import ani , de troubles,
d'émeute, d'accidents graves, une wille qui en dis-
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poserait pourrait soulager biel des souffrances.
Les compagnies de chemins de fer, pour suppléer
rabsence de vagons sanitaires, dolst l'arrivée est
soment impossible á rause de l'encombrement des
voies au moment d'une catastrophe ; les grandes
manifestations sportives, courses d'automobiles,
meetings d'a\iation, grandes manoeuvres, etc. ; les
hOpitaux importants, pour opérer sur place 1 domicile les malades fortunés et leur éviter les dangers
souvent funestes d'un transport, réaliseraient par
son emploi mie amélioration très importante de
leurs serv ices.
D. RE \ AUll.
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UNE FABRIQUE DE PikTE A PAPIER AU TONKIN
Notie colonie du Tonkin vient d'être doiée d'une inobtient soul fa‘orables, il y aura place dans la colonie
dustrie nouvelle. Une usine, utilisant le bambou comme
puur d'autres entreprises du même genre.
matière première pour la fabrication de la pitte li papier.
ll est en effet Mail que la production mondiale de
a été construite
pitte t papier est
Yié tri, au confluen
d'environ huit milde la Rivière Claire
lions de tonnes.
et du Fleuve Rouge,
:5 pour 100 de
et sa mise en maredit quantité est
che a eu hen dans
fournie par l'Eules derniers jours
rope, le reste par
du mois de mars
les Etats-Unis et le
de cette année.
Canada. Dans ce
Cette usine est
relevé, la France
fort importante.
intervient avec un
Les constructions
pourcentage de 7
ont été prévues sufpour 100 seulelisamment spament.
cieuses pour perUn salt aussi que
mettre de doubler
la consommation
l'outillage sans
augmente d'année
perte de temps, si
en année dans des
les résultats de l'exproportions efploitation de débul
frayantes et qu'en
sont aussi brillants
maintes contrées,
qu'il semble perpar suite de la déVue e..v1érieure de fusine de pále a papier de Viélri (Tonkin).
mis de l'espérer.
forestation qu'elle
L'usine est, dès
entraine, l'exploiprésent, outilléc pour ► roduire annuellement six mille
lati ► n des beis est devenue une, source de soucis pool.
tonnes de pitte á papier par le procédé la sonde. Uri
les gouvernements, dont certains ent dá prendre des
permis de coupe á long tenue, sur mie ("geruim' considémesures de protection sévères. La conséquence de
rable de forèt de bambous, assure l'usine son com ►lei
vets) situation a été une hausse des cours de la pitte
ravitaillement en matière première et l'heureuse situapapier.
tion des zones forestières ainsi résenées facilite h transI l est indéniable qu'il faut chercher aujourd'hui, en
port de ces bambous jusqu'á la fabrique (lans les meil&h ► rs bois, deverm rare et cher, une matière preleures conditions : ces zones s'étendeni, en effe', sur les
mière répondant aux besoins de l'industrie du papier.
deux rives du Hem(' Rouge, en a11o111 de 1 iétri, ce
Depuis quelques années, nombreux spécialistes ent
qui permet le flottage jusqu'á destination el, en oulre,
signalé le, limbo(' comme pouvant donner satisfaction.
la voie feiTée du Yunnan les traverse sur lolde leur
ll est (le fait que certains hamhous sont (run traitemenl
longueur et peut être raccordée au\ instailati ► ns (ik iélri
factie, donnent une proportion de cellulose de plus de
qu'elle enserre.
puur 100, coritentpeu á ahattre et 1 braver et qu'entin
Peu (le pas au monde (Afrent en peuplemenl bank
vette constitue comme urm graminée géante qui
bous des ressources comparables á (Aks du Tonkin. Si
repousse rapidement après la coupe, de sorte que le rePon ajoute que le calcaire est abondant dans tuut le pa n s,
peuplement des zones exploitées est assuré en peu de
ainsi que le charbon, que les eaux en maintes régions ei
temps, sous reserve de certaines précautions faciles á
notamment a \iélri, v suilt d'une grande pureté, il de',rendre.
vient évident pl'au point (le vue général, la tentative
Cette découverte — si toulefois l'avenir n'en infirme
falie par la Société des Pulpen et Papeterie, du Tonkin,
pas la valeur — a une impurtance de premier ordre. La
présente le plus grand intéret, var si les résultats
situation, á en juger par les sla tistiques des geus de mé,
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tier, apparait des plus critiques. L'industrie du papier
manquor de matière première. On est stupéfait á lire
les chiffres fournis et qui nous disent par exemple qu'il
ne faut compter sur les foréts d'Amérique que pour mie
exploitation
Dans l'Etat de New-York. . . de 8 ans l 2.
de 25 ans.
Du New-Hampshire.
de 28 ans 1/2.
Maine
de 1 1 ans.
Yermont
de 9 ans.
Pennsylvanie
de 9 ans.
Minnesota
Nous ne pourrions faire entrer dans le cadre de eet
article une étude sur les avantages présentés par le
bambou. Disons seulement que la pate obtenue est d'excel-

lente qualité et serait supérieure, dit-on, non seulement
á toutes les pátes de buis, mais encore á la páte d'alfa.
Ce serait une páte b utiliser pour les papiers de très
belles suites.
Le gouvernement général de l'Indo-Chine a secondé,
dans la mesure convenable, les efforts des promoteurs de
cette entreprise. Cette industrie offre, en effet, pour la
colonie, de multiples avantages; elle dunne b d'immenses
étendues de forêts de hambons, inexploitées jusqu'á présent, une utilisation et par conséquent une valeur, elle
assure á la métropole une matière première qui lui
manque, elle occupe un grand nombre d'indigènes, elle
assure aux capitaux de la colonie un emploi rémunéraleur, alimente le trafic des voies ferrées, de la batellerie et enfin dunne nu élément, qui deviendra considérable, l'exportation. MARC DANDOLO.

LA NOURRITURE CIIIMIQUE
La vie est-elle simplement tm ensemble de phénomènes physiques et chimiques ei pourra-t-on la reproduire un jour par les moyens dont disposeront les laboratoires? Bien audacieux serail celui qui oserait répondre.
Et si, de temps â autre, on nous annonce que l'on peut
créer de la vie, ii s'agit chaque fois de pales imitations,
d'images insuffisantes et non pas de Création de bi vie
elle-mème. Les fameuses (( cultures » de Carrel dont on
parle aujourd'hui, aussi hien que celles de Stéphane
Leduc et de Errera dont on causait ii y a quelques
années, ne sont pas des cultures d'organismes ou de tissus
,.ivants; celles de Carrel sont des phénomènes de survie,
fort intéressants sans doute ; celles de Leduc, des phénomènes physico-chimiques donnant des formes qui rappellent les formes vivantes, más des formes seulement.
11 y a aussi loin Welles á la vie que d'une statue au modèle ou dun engrenage ii une machine complète.
Est-ce ii dire que tous les phénomènes vitaux sont
d'une nature particulière ei n'ont aucun rapport avec les
lois de la physique et de la chimie? Certainement non.
La plupart des substances que fabrique l'organisme
penvent être également produites hors de lui, dans le
laboratoire, en 'maant de corps inorganiques. Depuis que
-Walter, en 1828, a fait Ia synthèse de l'urée, depuis
que Berthelot a réussi cent, l'aleoul, des acides gras, etc.,
les produils d'origine animale que les eldmisles out rtlussi
ii reproduire en debors de l'organisme sont extrèmement

nombreux. Toutefois, ils n'ont pu encore fabriquer la
matière vivante elle-mème, le protoplasma, et rien n'indique qu'ils v arriveront d'ici peu.
Mais si Fon ne sait créer de la substance n ivante,
est déjá très remarquable de fabriquer de toutes pièces
les aliments qui peuvent lui conserver 1;1 vie. ()n connait
la iirophétie de Berthelot annonc,ant qu'un jour les hommes
pourraient 5e nourrir de pilules de substances chimiques
définies. Elle semble hien prèt de se réaliser, théoriquement du moins, si l'on en juge par la dernière publication du D Abderhalden, de Halle, dans le Zeitschrift
für physiologische Chemie. Le Dr Abderhalden vient, en
effet, de moutrel qu'on peut nourrir des animaux et
assurer leur croissance en ne leur donnant que des substances préparées dans le laboratoire.
Pour bien comprendre l'importance de cette découverte, il faut se rappeler ce qu'on sait déjá de la physiologie des aliments.
Les animaux superieurs se nourissent de quatre suites

de substances : des matières minérales (eau, sels), des
11-ydrates de carbone (succes, ami(lon, farines), des
graisses (huiles, beurres, etc.) et des substances albuminoïdes (viandes, blanc d'ceuf, etc.). Les hydrates de carbone et les graisses servent surtout b fournir au corps
de la chaleur et de l'énergie. Les albuminoïdes sont
seules les matériaux nécessaires á la formation et á l'entretien des tissus vivants; seules, elles contiennent un
élément indispensable : l'azote combiné. Un animal nourri
exclusivement de succes et de graisses, méme en abondance, périrait rapidement, ce qui prouve l'importance
capitale des substances albuminoïdes pour l'entretien de la
vie. Parmi les êtres vivants, il n'y a que les végétaux qui
savent en fabriquer en combinant mystérieusement dans
leurs cellules l'acide carbonique de rail', l'eau et l'azote
du sol.
Les chimistes se sont appliqués á irniter ce que font si
Men les &tres vivants, b créer de toutes pièces les aliments que l'homme et les animaux supérieurs trouvent
tout préparés dans les plantes et les autres animaux. Nous
avons dit qu'ils out déjá réussi, depuis quelque temps,
pour les hydrates de carbone et les graisses. S'il n'y avait
plus de plantes, si la betterave et la canne á sucre disparaissaient, si l'on n'avait pluis ni beurre, ni graisse ni
huiles, les chimistes pourraient nous en fuurnir les équivalents. Ils le feraient, il est vrai, moyennant une telle
dépense, que la (c vie chère » d'aujourd'hui nous paraitrait merveilleusement bon marché, mais enfin, ils pourraient le faire.
Le problème de la synthèse des substances albuminoïdes est autrement difficile. Malgré les progrès réalisés,
en ces dernières années, entre autres par Fischer et ses
élèves, on n'a pas encore réussi á faire artificiellement
une albumine, comme celle du blane d'oeuf, par exemple.
11 semblerait done que le problème de la nourriture
chimique est encore loin d'être résolu.
Les recherches récentes ont montré que les albumines
ingérées par un être -‘ivant ne passent pas directement
dans ses humeurs, mais qu'elles subissent dans son tube
digestif une série de transformations, ou mieux de dégradations ; après quoi, les produits de décomposition passent
á travers l'intestin et reconstituent de nouvelles albumines propres á l'animal qui les a absorbées.
Mais Abderhalden vient de montrer que les albumines
ne sont pas indispensables á la nutrition et á la eroissance
dun animal. (in sait que lorsqu'une albumine, un ceuf
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par exemple, est absorbée, elle est attaquée dans l'estomac et l'intestin par les sucs digestifs qui la décomposent en produits plus simples :
Albumine

/
Acides aminés

\
Peptones

Peptones

/

\

Peptones Peptones Acides aminés
\

/

Peptones

Tryptophane
ystine
Tyrosine

/

Acides
aminés

Acides aminés
Alanine,
Leucine
Valine
Acide glutaminique

Peptones abiurétiques
Proline
Phénylamine
Glvcoeolle

Le tableau ci-dessus indique ces décompositions. Les
acides aminés passent á travers l'intestin dans le rang
ils reforment de nouvelles albumines constitutives de
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Panimal qui se nourrit. Or, on sait fabriquer dans le laboratoire, des acides aminés par synthèse; peuvent-ils
servir de nourriture et être donnés á la place des albumines ? Le Dr Abderhalden vient de répondre affirmativement á cette question en nourrissant de jeunes chiens,
qui se sont très bien portés et ont grandi normalement,
uniquement avec des nourritures chimiques : sucre artificiel, glycérine et acides gras artificiels, acides aminés
artificiels.
Le fait que ces chiens supportent pendant un certain
temps un tel régime sans paraltre en souffrir démontre
que la nourriture d'un animal ne nécessite pas de substances élaborées préalablement par des planter ou d'autres
animaux.
eest un remarquable progrès dans notre connaissance de la physiologie (le la nutrition.
Si cette découverte est d'une utilité pratique encore
bien faible, sinon nulle actuellement, il faut reconnaitre
qu'elle présente un intérèt scientifique considérable. Et
qui sait ce que demain nous réserve á ce sujet?
RENE1 MFRLE.

QUELQUES TYPES D'APPAREILS DE SAUVETAGE
EXPOSÉS AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS
L'opinion publique continue á se preoccuper de la
sécurité des passagers à bord des grands paquebots
modernes. Il ne sera pas sans intérét de rappeler
ce sujet les inventions
diverses rites d'une catastrophe déjà ancienne,
mafs qui rappelle à bien
des titres celles du Titanic. Nous voulons parler
de la perte du transatlantique franc:ais La BourRoufs flottants,
gogne survenue en 1898.
A la suite de ce naufrage, les heritiers de
deux des victimes de la catastrophe, M. et
Mme Pollok, fondèrent un prix de 100 000 francs
dont les arrérages (et non pas le capital, ainsi que
l'a récemment ecrit un de nos confrères quotidiens) sont destinés à récompenser les inventeurs
des meilleurs appareils de sauvetage.
Inutile de dire que les inventions affluèrent ; aussi le
jury international qui se réunit chaque année a fort
à faire il faut bien le dire pour éliminer bien
des appareils (JU la fantaisie d'inventeurs utopistes
se donne un libre cours. Ceux qui, au contraire,
peuvent être, dans une certaine mesure, susceptibles
de recevoir une application, plus ou moins pratique,
sont retenus et exposés au Conservatoire des Arts et
Métiers. Malheureusement on n'a, den déplaise
messieurs les exposants, pas encore trouvé l'appareil-type, l'appareil parfait, capable de rendre sans
danger les voyages maritimes.
Ces appareils se divisent en deux classes : ceux

destinés au sauvetage collectif des passagers, et ceux
perniettant leur sauvetage individuel.
Parmi les premiers il convient de citer un dispositif de roufs flottants,
système Colineau. Ceuxci, placés sur le pont
supérieur, s'emboitient
sur une assise très simple ; ils reposent : I° sur
leur quille de forme demi-cylindrique encastrée
système Colineau.
dans une pièce de bois
dur épousant sa forme ; 2° sur des supports latéraux
garnis d'un matelas en bois dur de forme arrondie pour
faciliter le dégagement des roufs. Pour obtenir, en outre, un emboitement offrant toute sécurité, celui-ci
porte de chaque cotd une quille à roulis conique en
forme de V placée près des supports latéraux longitudinaux.
L'inventeur estime que les roufs ainsi établis présentent une grande facilité de degagement. Ce dégagement se produira lorsqu'ils seront envahis par un
volume d'eau sans doute peu supérieur à leur
déplacement. Des échelles indépendantes, au nombre de huit, permettront un accès rapide sur chaque
rouf, sans compter l'accès de la passerelle mobile
partant du rouf central.
Il est prévu en outre, pour le cas du naufrage
loin de toute assistance de remorquage, un mát,
une voilure et un gouvernail. Le nombre des passagers recueillis pourrait être de 500 environ, par
rouf. Ajoutons que ces roufs sont rendus insubmer-

150

QUELQUES TYPES D'APPARE1LS DE SAUVETAGE

qui se trouve être la plus haute.
sibles au moyen de compartiPour lancer le bateau á la mer,
ments étanches. Nos lecteurs
on
peut fermer toutes les soupapes,
pourront se rendre compte sur
ce qui transforme l'embarcation en
la gravure que nous reproduisons
une chambre á air absolument herde leur disposition sur un pamétique.
quebot l'un d'eux, celui de
La soupape (No. II.) sert de soul'avant, a été surélevé dessein.
pape de communication pour dunner
L'inventeur ne nous parle pas
des boissons chaudes aux passagers
de l'aspiration provoquée par
extérieurs ou hien pour lancer des
Fengloutissement du navire, ou
fusées de signaux, etc.
du cas ou celui-ci piquerail de
Marchepieds et lignes de saul'avant comme le Titanic,ce gu i
vetage (No. III.) pour les passagers
risquerait d'entrainer les mufs,
Maison flollanle se placanl
extérieurs.
Tarriere,sur le pont du navire.
mais espérons qdil a pré\ u
Ces marchepieds reposent á plat le
long du bord, mais si on les tire avec
ces deun cas... et les antres.
C'est du mème principe que déri n e la maison de la ligne de sauvetage, ils s'abaissent de suite et permett.ent
un autre rescapé d'embarquer á bord.
refuge destinée á (ire placée á l'arri re des na n fres
Port es (No. IVF.) pour l'entrée et la sortie quelle que soit
et dont nous donnons également unt reproduction.
la position du navire secouru, car le bateau de sauvetage
M. Harry Fisher exposé un bateau de sauvetage
peut Mrt affalé sens dessus dessous sur ses élingues.
insubmersible et non capoteur.
1No. V.) Le safran du gouvernail est manoBturé avec
,

,

Canol de sauvetage Mitchell.

Canot de sauvetage Harry Fisher.

Voici quelles en sopt les principales caractéristiques d'apris la note l'accompagne.

des chaines au moven d'un tambour que l'on fait tournee
l'intérieur. — Les passagers embarquent sur Ie bateau
de sauvetage sur le pont mème du navire en détresse
on les roule par-dessus bord oio on les atrale, ou hien
encore, quand le navire sombre, on laisse la mer
emporter le bateau quand il se trouve au niveau de l'eau.
La légèreté mème du bateau l'empêche d'ètre coulé
par le remous que produit le bateau
qui sombre.

Les ckies sont séparés de la portie principale du cvlindre par des cloisons Mariettes. A ces dernières est suspendu un cylindre fermé aux Cruis quark et dans lequel
prennent place les passagers. Les tourill ►► s qui senent
suspendre le berceau intérieur sant creux, de facon
laisser passer un arbre qui est relié
par un engrenage une hélice. La
force motrice peut, á volonté, etre
fournie par des machines ou par
une manivelle actionnée par les
passagers.
Le tourillon se prolonge au
maitre-bau au travers du c(')ne et
est courbé vers le haat p(mr laisser
entree l'air qui est pompé par la
même manivelle que celle qui aciionne
Si Fon se seri de machines, un
Radeau de sauvetage
1uyau tixé au centre est relié
Carley.
l'échap ►eme ► l. Le lindre ext(Lrieur peut alors tourner quand le
bateau donne (le la bande, landis
que le cylindre intérieur, ainsi que
toutes les zmtres parties du bateau
restent en place.
Les soupapes (No. I.) fonctionnent
automatiquement et sont disposées
tont autour du bateau l'extérieur.
Elles sont ouvertes constamment,
quelle que soit la partje (1(t baten('
Valelas de sauveLwe Remongin.

Le canot de sauvetage Mitchell
offre beaucoup d'analogie avec
lui, aussi dentreprendrons-nous
pas une nouvelle énumération de
ses organel, ce qui d'ailleurs ne
(lonnerait pas de ► reuves plus
probant es • de leur efficacité
l'un et h l'autre.
radeau de sauvetage Carte?/
a, parait-il, fait ses preuves.
Nous le croyons facilement ; mals
il ne faudrait pas s'en servir dans
le voisinage des icebergs sous
peine de mourir de froid consiste en un tube de cuivre divisé
par des cloisons placées á intervalies de 12 á 18 pouces en
compartiments étanches. Ce tube
est recouvert d'un entourage en
lui-mème recouvert de
grosse toile.
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vareuse de saus-etage des trois frères Albert qui se
gonfle automatiquement au moven de IlÉmi
carbure
CE ILLIElt
calcium dès qu'elle entre en contact avecIlÉmi
reauCE
; ILLIElt
brassière Perrin qui se gonfle i raide d'une capsule
sparklett ; le gilet pneumatique Servant; la ceinture
Léon Forte' qui se place, comme un accordéon, dans
liii sac photographique et
se gonfie d'elle-méme par
aspiration d'air.
Voici maintenant deux
iliventions américaines
rappareil Elzéar Gagné,
formé quatre hoites n u t al liques fixées aux épaules
(II la ceinture ssstème Boad'unc conception
IlÉmi CE ILLIElt
nll;ins originale, sinon prat ique.
Ceinlure de sauEt enfin le traversin fiotvelage Boalrighl.
leur Harivel qui, débarrassé de 1;1 toile qui le
recouvre, s'ouvre en deux parttes et se lransforme
ainsi en ceinture de sauvetage.
11 resterait encore hien d'autresappareils t signaler
á rattention
des amateurs
de voyages
Le mate las de sa-ti\ etage,
maritimes,
système Remonyin, se compost' dun matelas-flotteur a:ont
mais nous ne
la forint, d'une couronne malt,
nous sommes
reposant sur une fnile imperplu qu'á noméable fixée en certains points
ter ceux marlii matelas. Dans l'espace libre
Traversin flolleur Harivel.;
qués d'un
au centre de 11 couronne, deux
caractèred'osupports-che‘aleis fixés ;01 flotriginalité sans, pour cela, présumer en rien de leurs
leur supportent 111 11 espèce de
qualités nautiques. D'autres, dont nous ne parlons
sa( loilv imperméable, dans
pas, sont-ils préférables ? Leurs inventeurs le croieni
n
lequel
les
naufragés
pvti
Gilet pneumamais, de ravis mate
s'introduire par des ouvertures
tique S'ervani.
supérieures.
des personnes les plus autorisées, ils ne sont la pluPassons maintenant aux appareils de sausetage
part ni meilleurs ni plus
individuels et signalons tuut (la bord le vétement de
mauvais les uns que les
autres.
Néanmoins, ii convient
de remarquer que les appareils de sauvetage individuels sont nettement supérieurs aux appareils de
sauvetage collectifs.
t'll grand effort est
encore á faire de ce dné
Ceinlure de sauvelage Léon
et, comme les uns ne remplacent pas les autres, le
sauvevetage William Carrol, qui se compose d'une
Appareil de sauvemieux sera, jusqu'á nouveste en toile imperméable militie de onze compartilag-e Elzéar Gagité.
vel ordre, de garnir les
ment s séparés, galnis (run produit de grande floide canots
tabilité. Des poches spéciales permettent de log i, des navires
nombre suffisant et de bonnes sieilles ceintures
vivres qu'il est facit( d'atteindre et de consommer,
de sauvetage en liège, comme celles d'ailleurs
cela gráce ;'t la position verticale conservée par le
actuellement en service.
naufragé.
IIE RIQUEZ-PHILLIPE.
Dans le méme genre d'appareils, je signalerai la

L'épaisseur intérieure de la toile est plus légère que
répaisseur extérienre (?); vette partie de la toile est
trempée dans une solution imperméabilisante et
placée sur le tube, encore bumide, en bandes de
grandeur convenable; par le séebage elle forme une
enveloppe extrémement solide imperméable Fair
ei á reau. A
ce tube est
suspendu
filet de corde
et le fond est
formé (rune
'date-fort-ne
en buis . Trois
homines su flisent diriger ceradeau
( arroL qui se fait
Védement de sauvelage IlÉmi CE ILLIElt
quatre
tailles différent es pouvant tont emr de 6 á 67 personnes.
En ce qui concerne le matelas de sauseiage, svstème Remonqin, nous ne
pousons inieux faire que de
reproduire intégralement la
notice publiée par le Conservatoire des _Arts et '1,1étier5.
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LES GROTTES DE CALS (BOUCHES-DU-RtlöNE)
Fort connues des archéologues, les grottes artifi- Il suffit de dire qu'il existe là une réelle eité
cielles de Calès ne le sont pas assez du public ; elles troglodytique, comme celles des grottes de Lamouroux dans les
appartiennent
grès triasiques de
ces merveilleux
la Corrèze — de
environs d'Arles
Jonas dans les
q.i s'étendent, au
tufs éruptifs voidelá des Baux,
sins d'Issoire
de part et d'autre
(Puy-de-Dóme),
et dans l'intérieur
— d'Oupliz-Tsidu massif des
k é (TranscaucaAlpines, jusqu'à
sie) dans les grès
Saint - Bány ,
tertiaires près
Orgon, á Lamade God ('), etc.
non.
Comme dans
Le site de Catoutes les exeavalès est au S.-E.
tions analogues,
des Alpines dans
le dédale des
la montagne du
pièces , parfois
Deffend (226 m. ),
superposées et
á cóté même du
communiquant
seuil de Lamanon
1,3 s‘ille cenirale,
jadis soit par
(107 m.), par
des échelles de
jadis la Durance
pliocène et pléistocène déversa les nappen de galets hols ou de cordes, soit par des escaliers plus ou
moins détruits, montre
qui ont constitué la
Crau.
encore, taillés á même
la pierre, des banquettes
De Lamanon, en une
qui furent des lits et des
demi-heure, on atteint
sièges, des niches améun cirque naturel qui
nagées en armoires, des
occupe le milieu de la
foyers, des citernes,
montagne fort hien hoimangeoires , anneaux
sée du Beffend. Sur
chaque versant l'aecès
pour attacher les Mes.
Au pourtour et au ledu cirque était défendu
vant de la plupart, on
par nu mur en pierres
sèches ; l'un de ces murs
retrouve les rangées hoa conservé l'unique porte
rizontales de trous
qui s'y ouvre. Parvenu
s'encastraient les poutres
dans l'enceinte, on voit
de planchers séparatifs
droite et á gauche deux
ou d'auvents extérieurs.
falaises de molasse burLes chambres sont en
digalienne fort tendre,
général peu vastes (4 á
toutes percées d'alvéoles
5 mètres carrés). Le
sur plusieurs étages ; les
tout a été taillé au pic
plus petites sont natuou même avec des inrelles, dues à la déflastruments tranchants
tion, á la désagrégation
plus simples encore.
de la roche par les phéLe centre du cirque
nomènes atmosphériest très singulièrement
ques ; les plus grandes
occupé par une vaste
ont été excavées de main
salle creusée à même la
d'homme et s'étendent
roche, longue de 11 mèDélail d'une paroi.
même jusque vers le
tres sur 5 de largeur,
sommet et sur l'autre
flanquée de deux autres
revers de la montagne. Dresser un plan détaillé petites salies dont Furie souterraine a pu í'tre une
de eet ensemble et en Bonner une description
détaillée serait une tache extrémement longue.
1. vod-. n° 1637, du 8 octobre 1904.
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citerne. Quelques débris de mors et arrachements par un donjon, sous la protection duquel les paysans
permettent de croire que een e
salle fut voátée. Entre autres usages,
elle a dul servir d'église á une certaine époque de l'occupation ou plut(A)t, des occupations, sur lesquelles
aucun document ne fournit de dates
quelconques. Mais comme on a
trouvé dans ces cavités des tessons
de poterie préhistorique et romaine,
des objets de bronze 1 et (dans des
fouilles exécutées en 1877 et 1878)
des monnaies de tous Îlges depuis
un petit bronze massaliote jusqu'à
des pièces de 1 centime de la
République franÇaise (an VII), on
considère que les néolithiques, Celtes,
Ligures, Gaulois, Romains, Sarra-

Intérieur d'une chambre.

d'alentour venaient chercher abri
dans les grottes. Celles-ci, au cours
des siècles, n'ont pas cessé d'être
modifiées, agrandies, améliorées
comme habitations.
Et leur aspect actuel n'est certainement plus celui d'origine; il serait
très difficile d'établir la distinction des
caractères propres à chaque période
d'occupation.
A leur intérêt mystérieux s'ajoute
le charme d'un site splendide, dans
une végétation luxuriante, sous le
Entrée d'une chambre.

sins, paysans du moyen áge et des
temps modernes ont utilisé ces habitations ou ces refuges quasi sans
interruption.
Il en est d'ailleurs de mème de
toutes les grottes artificielles de ce
genre, sur lesquelles, dans tous les
pays, on est, en général, complèternent
dépourvu de documents hist oriques.
La superposition, et parfois le mélange
des civilisations qui s'y sont succédé,
achève de les rendre énigmatiques presque partout : les fouilles y sont rarement fructueuses, comme si les mobiliers avaient toujours été déménagés.
Pour les grottes de Calès : on sait
Ensemble de la falaise de l'Est. (Clichés E.-A. Martel.)
seulement que les Romains conronnèrent le beffend du Castrum
de Alarnanone et qu'au moyen áge il fut remplacé beau ciel de la Provence. Les vues ci contre actieveront de donner une idée des grottes de Calès.
1. V. PRANISHNIKOFF. UW/. Soc. préhisiorique de Fmnee,
1907, t. IV, p. 26; et C. CUMUL Idem,, 1908, 1. V, 11'1,
E.-A. MARTEL.
.
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F. OSMOND

y a quelques semaines, un grand métallurgiste francals, Floris Osmond, est mort subilement. Cell\ qui Vont
approché se rappelleront toujours la simplicité de son
accueil et l'empressement a n vc lequel ii inettait á la
disposition de ceux qui le désiraienl les ressources de
sa haute compétence pour fout ce qui louchait la science
des métaux.
La carrière d'Osmond fut fout d'abord celle d'un
ingénieur.
Ancien élève de l'École Centrale, il débula aux mines
métallurgiques de Denain, pais fut nommé énsuile ing(bnieur au Creusot. 11 resta 'quelques années dans l'industrie métallurgique, Ot iJ commenca des éludes scientifiques sur l'acier avec nu de ses collègues, Wertli.
Puis, abandonnant I métier d'ingénieur, ii pul \vlijt'
travailler á Paris, gTáce i rie situation indépendante.
recut l'hospitalité dans le laboratoire de Troost et
passa, avant de prendre sa retraite, (wek-lues années
dans le lahoratoire de Ilenri 1loissan, qiii ;luit 5I1(((( I(
Troost.
11 suffit de jeter un coup d'(eil sur son (euvre pour
voir de quelle importance somt les résultats qu'a obtenus
C( savant au cours de ses recherches. 11 débuta, en 1
P' un mémoire rest( classique publié en commun ;nee
M. Werth : « Théorie cellubire des propriétés de l'acier ».
Dans ce mémoire. se trouvent surtout deux résultats
extrèmement importants : 1° l'applicalion du inicroscope
l'étude des uiers; c'était It Ie point de départ de la
métallographie microscopique, qui autrefois avait (t( signalée par Sorby el par le ot( (((1 russe Anonof, sans que
les auteurs eux-mémes en eussent compr:s foute l'utilité.
2' Des expériences démonstratives sur le r(Ae carbone dans la trempe des aciers; le colonel Caron, i mie
époque ofi l'on croyait que la trempe et l'écrouissage
avaient une influence analogue, avait exprimé cette idée
que le carbone n'était pas ;01 inéme étaf dans l'acier recuit
et dans l'acier trempé. Dans leur ménioire, Osmond et
Werth ont développé ((t t( idée en l'étayant sur des
expériences très précises et très délicates, et les conclusions qu'ils en ont tirées méritent d'étre citées intégTalement. Dans les fers carburés, le carbone généralement
appelé combiné forme deux variétés distinctes.
/0 Le carbone réellement combiné au ter ou carbone
de recuit, ainsi nommé parce qu'il domine dans l'acier
recuit cdi ii constitue le eiment.
2° Le carbone de trempe, dissous probablement dans
le fer, mais non combiné au te r, dominant dans les
régions périphériques des ;ielers trempés et dissénnné
(lans les noyaux Puis plus tuin
« L'écrouissage, de n ait agir 1;t manière de la
trempe, n'a, selon nous, anemie act ion sur l'état du calbone. »
'l°5 1;1 publical ion de ce inémoire,Osmond vit net temen

l'utilité capitate que pouvait présenter la métallographie
pour débrouiller la complexité de la constitution des
Ses travaux postérieurs portèrent donc presque
uniquement sur les alliages métalliques. C'est lui qui
élucida problème 1;1 structure des uiers et montra
qu'á balite température l'acier est constitué par line
solution solide de carbone (lans rine variété allotropique
de fru qu'il a désignée sous le nom de fer y; ces études
furent le point de départ des travaux de Pierre Curie
sur II ferro-magnétisme, car c'est Osmond qui montra
que la solution solide ainsi découverte, qu'il nomina austenite, n'est pas magnétique. En étudiant par la métallographie les aciers trempés, ii signala l'existence dun
constituant pen différent de l'austenite auquel il donna
le nom de martensite.
Afin d'apporter d'autres preuves des phénomènes qu'il
avait découverts par la seule technique de l'analyse microscopique, il fit des recherches soit seul, soit avec ses
collaborateurs Cartaud et M. Fremond, sur les différentes
propr:étés physiques de l'acier et particulièrement sur le
magnétisme, sur les propriétés mécaniques, sur la cristallisation et les phénomènes thermiques qui se pro(luisent l'échauffement et au refroidissement des uiers
au carbon( ou des aciers spéciaux.
11 montra l'intérét que présentaient les alliages de ter
et nickel, et ses recherches suscitèrent les beaux travaux
(le 11. Guillaume sur les aders au nickel.
rin esprit aussi original que celui d'Osmond ne pouvait
se cantonner dans un domaine unique; aussi dans 11
list( de ses travaux rencontre-t-on des mémoires sur des
sujets extrèmement variés : Dosage colorimétrique
manganèse; étude sur l'industrie de -vanadium, etc.
Sion influence en France ne fut peut-etre pas aussi
grande qu'á l'étranger, oiIi ses publications sont très connues et très admirées, á en juger par le nombre des
travaux qui prirent comme point de départ les idées
d'Osmond. Au premier rang de ceux-ci, ii convient de
citer ceux de M. Maurer et du capitaine Belaïew.
Osmond avait recu line forte instruction, et ses écrits,
dun style simple et élégant, témoignent d'une culture
classique élevée. Récemment, ii avait traduit en vers francais un poème latin, intitulé Ferrum, écrit en 1 717 par
tin Jésuite, le père X. de la Santé.
L'Académie des Sciences décerna en 1900 le prix
Vaillant á Osmond.
La Société des orfèvres de Londres lui fit, la méme
année, obtenir un prix de O 000 francs.
Malgré rekt, Osmond n'eut pas de son vivant les honneurs qu'il méritait. 11 était trop fier pour aller au
(levant des récompenses, et il ne recut que celles qui
vinrent d'elles-mémes.
Sa vie fut (elle d'un grand savant et d'un sage.
P. Jounois.
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ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES TRAINS
Pour l'éclairage des trains, l'électricité présente incontestablement des avantages importants que ne peut
procurer aucun autre système et notamment le gaz.
La lumière électrique possède une souplesse
incomparable ; on peut très aisément l'augmenter,
la diminuer, la diviser, la disposer comme on veut ;

ce sont lá des qualités précieuses en matière d'éclaira,e de chemins de fer.
Ajoutons l'absenee de danger, tandis qu'en cas de
eollision de trains, il peut arriver que le gaz
entlammé, sortant des bráleurs ou même des réserwirs éventrés, mette le reu aux voitures. Cette
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éventualité exige d'ailleurs, on duit le reconnaitre,
non seulement un accident, mais un concours particulier de circonstances heureusernent fort rares.
Après ce que nous venons de lire, on comprend
qu'on ait fait des essais d'éclairage électrique des
trains dès que les accumulateurs électriques furent
entrés dans la pratique industrielle, c'est-á-dire vers
1882 ou 1883, dans les chemins de fer francais et
anglais. Le dispositif dit par batteries indépendantes,
employé dans ces premiers essais e t qui a été appliqué,
en 1889, á 154 grandes voitures à couloirs et soufflets du Nord, puis en 1895 á tout le matériel
(700 véhicules) du chemin de fer suisse du Jura
Simplon et ensuite sur d'autres Compagnies, n'exige
sur les vóitures qu'un équipement analogue á celui
du gaz. Chaque véhicule porto sous son chássis un
réservoir d'électricité constitué par une batterie
d'accumulateurs A chargé d'électricité, qui alimente
la canalisation á 2 fils (l'un positif b i , et l'autre
négatif b,), intérieure ou extérieure, desservant les
branchements á 2 fils d, d z des lampes /; un gros
interrupteur B, placé sur l'un des fils de la canalisation principale b, permet au personnel d'allumer
l'ensemble. des lampes ; de petits interruptenrs c
sont généralement placés dans les compartiments à la
disposition des voyageurs, soit pour éteindre complètement les lampes, soit pour les mettre en veilleuse.
La position des lampes peut varier suivant les
Compagnies. Sur les voitures du Nord francais, il y
a deux appliques placées sur le milieu des dossiers
du compartiment et qui ne donnent une bonne
lumière que sur le milieu des banquettes. Cette
disposition par appliques, qui convient parfaitement
pour les lampes de lecture, mais pas pour l'éclairage
général d'un compartiment, ne se retrouve pas ailleurs. Dans toutes les autres Compagnies, les lampes
sont fixées au plafond sous un petit rétlecteur avec
(compartiment I et II, fig. 1), ou même sans (compartiment III, fig. 1) production d'une coupe en
verre. Le plus souvent, et spécialement sur le matériel neuf, on dispose 2 lampes vers les deux bouts
du compartiment compartiment 1, lig. 1) ; ce n'est
guère que sur le matériel anciennement éclairé
l'huile que ron trouve une seule lampe contenue
dans une coupe, au milieu du compartiment , á la
place de la lanterne à huile (compartiment II, fig. 1).
Dans les systèmes d'éclairage électrique par batteries indépendantes, si l'équipement des voitures
est, á part la constitution intérieure des accumulateurs ou réservoirs, aussi simple et même plus
simple que l'équipement pour l'éclairage au gaz, le
rechargement est autrement difficile. Au tien de se
faire tout seul en quelques minutes, il exige plusieurs heures et demande être surveillé. 11n est
astreint soit á immobiliser longtemps les rames des
trains sur des voies spéciales de chargement (reliées
par des canalisations à une usine électrique fixe)
comme on le fait au Nord, ce qui est souvent fort
gênant pour le service des garen ; soit á remplacer
les batteries épuisées par des batteries fraiehement
,
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chargées, amenées de l'usine sur des charrettes,
comme on le fait en Italie, ce qui est une
opération coateuse et ennuyeuse quand il s'agit de
manutentionner 500 á 600 kgs d'accumulateurs par
véhicule. Dans les deux cas, la charge revient chère,
même si l'énergie électrique produite par une usine
hydraulique coûte très bon marché. Si l'on y ajoute
les frais élevés d'entretien des accumulateurs, qui
doivent être de forte capacité pour pouvoir fournir
seuls 20 á 50 heures d'éclairage sans avoir besoin
d'être rechargés, on arrive, pour le système par batteries indépendantes, un prix de revient de l'éclairage très élevé, tout en n'ayant pas une lumière
très abondante, jaste suffisante pour lire, parce
qu'on se trouve limité, dans la capacité admissible
pour les accumulateurs, par le poids extrèmement
élevé de ceux-ci.
Aussi ce système, qui avait pris il y a dix ans un
certain développement (en France, les applications
du. Nord avaient été suivies de cellen de toute la
Ceinture, de toute la ligne de Sceaux, de 154 voitures de l'Est ; en Allemagne, 2000 wagons-postes
étaient éclairés de la sorte ; on le trouvait sur
800 véhicules en Suisse et sur plusieurs centaines
de voitures en Autriche-Hongrie, a-t-il
été progressivement abando nné à peu près partout
lorsqu'est apparn l'éclairage bien plus économique
par manchons incandescents c gaz.
Les seuls systèmes électriques qui sont appliqués
un peu en grand, depuis une dizaine d'années, sont
les systèmes Bits autogénérateurs, parce que le courant électrique nécessaire á l'éclairage du train est
produit au fur et á mesure de sa consommation par
la marche même du train, á nide de petites dynamos de 1 á 2 chevaux prenant leur mouvement sur
un essieu par une courroie (comme on le ooit en D
sur la figure 1), les accumulateurs ne servant plus
qu'á maintenir l'éclairage pendant les arrêts. On se
rend compte immédiatement de l'économie considérable qui en résulte. En premier lieu, les dépenses
onéreuses d'entretien et d'amortissement des accumulateurs sont notablement réduites, parce qu'il
suffit de prendre de petites batteries représentant 5
á 7 heures d'éclairage pour avoir une large réserve
de courant capable de parer aux plus longs stationnements des trains ; les dynamos supplémentaires
placées sur les voitures demandent évidemment á
être surveillées de temps en temps, mais sont d'un
entretien incomparablement plus faible que les accumulateurs. En second lieu, on réalise une économie
presque complète sur les dépenses de production du
courant consommé par les lampes, non pas que les
dynamos actionnées par l'essieu n'absorbent pas de
force, mais les 15 á 20 chevaux que peuvent prendre
en supplément les dynamos d'un train sont insignifiants et sans action appréciable sur la consommation totale de charbon d'une locomotive qui en
produit 600 á 700 ; on a encore une économie de
inain-d'oeuvre sérieuse du fait qu'il n'y a plus aucune manoeuvre et immobilisation de véhicule
.
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prévoir pour la recharge des accumulateurs ; les
petites batteries qui restent à demeure sur les voitures sont rechargées automatiquement en cours de
route par un petit courant fourni par la dynamo en
sus du courant envoyé aux lampes. En résumé, les
systèmes électriques autogénérateurs, s'ils sont appliqués sur une échelle suffisamment grande, fournissent une bonne solution pratique du problème de
l'éclairage des trains, car ils permettent de distribuer abondamment la lumière 16 á cr) bougies
et même plus par compartiment) sans être arMé
par le poids ou Fencombrement des équipements de
voitures. Aussi ce mode d'éclairage s'est-il développé rapidement à partir de 1897, en Angleterre
surtout ob il est appliqué actuellement sur plus

plir : le courant doit rester de même sens, quelle
que soit la direction de la marche ; pour ne pas
abimer la dynamo, cette machine, qui en pleine
marche est mise en circuit avec les accumulateurs,
doit en être séparée non seulement pendant les
arrèts, mais dès que la vitesse descend au-dessous
d'une certaine valeur, par exemple 20 km á l'heure ;
la dynamo doit fournir un courant á peu près constant, malgré les très grandes variations de la vitesse
du train ; enfin, les lampes doivent donner une
lumière parfaitement régulière, non seulement
toutes les allures de marche, ce á quoi pourvoient
les accumulateurs branchés avec la dynamo et lui
servant de volant ou régulateur, mais, ce qui est
plus difficile, au moment de la disjonetion de la

Fig. r. — S'ystèmes d'éclairage électrique des véhicules indépendants.

de 10 000 voitures em iron et il aurait continué
son essor si l'éclairage au gaz n'avait pas recu
un grand perfectionnemen t par l'emploi de manchons à incandescence. En France, il est employé
sur tout le matériel roulant de la ligne de Sceaux
et sur la plus grande partie du matériel de l'()rléans ; on en a fait l'application sur les trains de
Ceinture (á la place du sstèrne par batteries isolées) ; on le retrouve encore sur un certain nombre
de wagons-poster et de wagons-restaurants ou
wagons-lits ; mais dans toutes les autres Compagnies on fait usage du gaz. En Suisse, il remplace
progressivement les anciens systèmes électriques par
batteries isolées.
Les systèmes électriques autogénérateurs ont été
étudiés par une foule d'inventeurs parce qu'ils
constituent un problème difficile à résoudre. On en
jugera par le simple exposé des conditions á rem-

dynamo, oh les accumulateurs, après avoir été chargés en cours de route, restent seuls en décharge sur
les lampes ; bien entendu, toutes ces opérations
doivent s'effectuer automatiquement. 11 existe plus
d'une douzaine de systèmes, tous très ingénieux,
qui ont prouvé, par une expérimentation réelle sur
des trains, qu'ils remplissaient toutes ces conditions ; mais en fait, 2 ou 5 systèmes seulement ont
recu jusqu'ici un développement important, parce
que ce sont les plus simples ; tous les autres, bien
que fonctionnant régulièrement, n'ont recu que peu
d'applications parce qu'ils sont plus compliqués.
Le premier en date de ces systèmes est le Stone,
créé et appliqué depuis '1896 en Angleterre, oh il est
monté sur 10 000 voitures. Il a ceci de particulier
qu'il ne fait usage que de procédés de réglage exclusivement mécaniques, dont le plus original est celui
qui permet d'obtenir un courant á peu près cons-
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tant â toutes les allures de marche. Ce résultat est
obtenu tout simplement par le fait que la dynamo,
bien qu'actionnée par l'essieu, conserve, t partir du
moment oh le train a atteint l'allure de '20 km
l'heure, une vitesse á peu près constante, nW,nle si
l'essieu prend une vitesse de plus en plus grande.
Ceci est produit tout simplement par le glissentent
de la courroie de commande qui nest tendue que
faiblement par le poids de la dynamo suspendue par
le cké au chássis du véhicule. IJs que la vitesse de
rotation de la poulie calée sur l'essieu dépasse une
valeur correspondant i une vitesse de marche de
15 km á l'heure, l'adhérence de la courroie devient
insuffisante pour transmettre toute l'énergie clé n eloppée sur l'essieu et la courroie subit nu glissement
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sens de sa marche, de manière qu'au voyage de
retour les lampes sont alimentées par la batterie
qui a été chargée au voyage d'aller, tandis que la
batterie qui a desservi les lampes á l'aller est mise
son tour en charge.
Les appareils Stone, de construction mécanique
simple et robuste, donnent de bons résultats pour
l'éclairag eindividuel des voitures munies chacune
dun petit equipement de 1 á 2 chevaux de puissance au maximum ; mais ils ne fonctionneraient plus
bien si la dynamo était de grande puissance ; rentrainement de celle-ci par une courroie á fort glissement deviendrait très imparfait.
Le système Stone ne permet done pas de desservir
tout un train par une seule grosse dynamo comme

Vue dun fourgon de 13 Ceinture disposé
Fig. 2.
polo- l'éclairage électrique colleetif de tout le train.
-

qui augmente â mesure que la vitesse de la poulie
s'accroit, de sorte que la vitesse de la poulie, ealée
sur l'induit de la dynamo, reste sensiblement la
même. La conjonetion et la disjonction de la dynamo,
c'est-à-dire sa mise en circuit ou hors circuit, sont
efrectuées automatiquement á une certaine vitesse
par un appareil utilisant la force centrifuge. 11 n'y
a aucune fluctuation de lumière au moment de la
mise en circuit ou hors circuit de la d\ namo, parce
que le système comporte deux batteries d'accumulateurs disposées de telle sorte que celle qui alimente
les lampes ne recoit aueun courant de charge de la
dynamo pendant la marche de sorte que sa tension
n'est pas plus forte en marche qui l'arr(4 , tandis
que l'autre se charge fortement un petit columntateur mécanique mauwt' vré automatiq uciiieiit chatige
les H)les des batteries lorsque le train change le

peut le faire le système de la Société des aecumulateurs Tudor, qui a même été créée dans ce but special (bien que pouvant tout aussi hien servir
l'éclairage individuel des voitures). Lorsqu'un train
est composé régulièrement avec un matériel homogène ii éclairage électrique, sans intercalation de
voitures éclairées au gaz ou i l'huile, il y a un grand
avantage h demander tout son éclairage â une
dynamo unique et forte placée sous le fourgon,
piutk qu'à une serie de petites dynamos en nombre
égal i celui des véhicules du train, qui coUteront au
total bien plus cher et demanderont plus de surveillance. On a une economie encore plus grande en
faisant usage également, quand on le peut, d'une
grosse batterie unique portee par les fourgons
du train, au lieu de mettre une petite batterie
d'accumulateurs sous chaque véhicule, parce qu'une
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grosse batterie coftte beaucoup moins cher d'achat
et d'entretien qu'une série de petites. Ce dispositif
peut être employé sur les trains de banlieue : il l'est
sur la ligne de Sceaux ei sur la Ceinture dont les
fourgons pen encombrés sont capables de recevoir
une batterie dont la capacité n'a pas besoin d'être
énorme pour assurer l'éclairage de tout le train
pendant les arrêts. La figure 2 donne la vue d'un
fourgon de la Ceinture dans l'intérieur duquel on
a installé une dynamo D de 10 chevaux actionnée
par une courroie M qui traverse le planeher
passe sur une poulie C montée sur no essieu.
Les accumulateurs sont dans un coffre inférieur
l'autre bout du fourgon. Le train entier esi desservi par une canalisation á 2 fris B comportant des
accouplements amovibles X entre les voitures. Dans
les grands trains d'Allemagne oi le système de la
Société Tudor a été appliqué et qui possèdent un
éclairage intense, on a laissé mie petite batterie
sous chaque voiture parce qu'il n'aurait pas été
possible de loger dans ou sous tm et même deux
fourgons, une batterie de capacité suffisante pour
desservir tout le train.
Nous ne décrirons pas en détail le fonctionnenient
du système de la Société Tudor qui repose sur des
phénomènes électriques que nous ne pourrions
expliquer sans entrer dans des considérations trop
savantes ; nous signalerons seulement les caractéristiques de ses divers organes. 11 n' n a qu' une
seule batterie par voiture ou par train au lieu de
deux ; cette batterie esi reliée a la dvnaiïio (pand
la vitesse du train esi suffisante á nide d'un
conjoncteur électrique qui au lieu d'être mécanique,
comme dans le s n stème Store, est constitué par un
électro-aimant. L'appareil inverseur que Fon trom('
dans tous les autres systèmes pour changer le sens
de courant ou la position des balais sui‘ant le sens
de la marche n'existe pas ici, parce que la dynamo
emplo‘ ée est d'un type tont particulier, imaginée
par le Dr Rosenberg, qui jonit de la propriété de
donner toujours du courant de même sens quel
que soit le sens de la rotation. Cette dynamo jouit
de la propriété encore plus curieus(' de donner
une tension sensiblement constante quelle que
soit sa vitesse : ce résultat avait été ()kerm
j

dans d'autres systèmes par de grandes complications de circuits et par des procédés non
applicables á de fortes machines, tandis que la
dynamo Rosenberg est de construction aussi simple
que les machines ordinaires (la paire de balais supplémentaire qu'elle possède ne la complique pas) et
peut etre réalisée en modèles aussi puissants qu'on
le veut. Enfin, le système de la Société Tudor est
complété par les appareils de réglage des lampes
d'éclairage du système Biittner qui mainliennent la
lumière fixe malgré les variations de tension manifestées par la batterie unique d'accumulateurs suivant qu'elle est légèrement chargée pendant la
marche ou en simple décharge pendant les arrèts : ee
sont des sortes de petites lampes électriques á filament en fer placées en circuit avec les lampes éclairantes et que le passage du courant fait á peine rougir ;
elles sont d'ailleurs enfermées dans de petites
boites fixées n'importe oh dans les compartiments.
Nous citerons encore le système électrique autogénérateur Brown, plus spécialement destiné aux
voitures indépendantes, qui appartient également
la classe des systèmes 5 une seule batterie et qui,
gráce h des appareils électriques de réglage de
construction très soignée, donne une lumière bien
stable. Ce svstème est employé sur un certain
nombre de voitures suisses et la Compagnie d'Orléans \jent de l'appliquer sur 2000 voitures.
Nous signalerons pour terminer que les lampes électriques l filaments niétalliques se répandent de plus
en plus dans les trains parce (i ne inaintenant ellcs résist ent con n eriablenientaux trépidations de la marche.
L'emploi de ces lampes qui consomment, à lumière
égale, h peine la nioitié du courant pris par les
lampes ordinaires á filament de charbon, a permis
de réduire notablement le prix de revient de l'éclairage électrique (ce qui compense largement leur
prix d'achat plus élevé). Malheureusement, eet
éclairage a contre lui de ne pouvoir se passer
d'accumulateurs (on a réduit leur tule sans les
supprimer) qui jusqu'S présent sont des appareils
demandant une surveillance et des soms continuels, et pour lesquels on éprouve, de ce fait et
avec quelque raison, une grande aversion dans les
chemins de fer. C11. JACQUIN.
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— Présidence de MM. Lippmann et Guyon.
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de la seance, prononce reloge de 31. Henri Poincare, ei
M. Gaston Darboux, secretaire perpétuel, donne lecture
des nombreuses lettres de condoleances qui ont éte
adressées l'Academie, roccasion de la mort de ce savant.
Jubilé
— M. Gabriel. Lippmann reed
compte des fètes du 2Mle anniversaire de la fondation de
la Société Royale de Londres uit ii representait l'Academie.
11 termilw en s'étendant sur la rece ► tion tuut particuliè-

rement cordiale qui a été faite aux delégues de la Compagnie.

L'arsenie dans les planies.— Le professeur Guignard
expose l'Aeadémie les nom vlies recherches de MM. Gadin
et Astruc, sur la presence de rarsenic dans les planter.
Leurs observations antérieures avaient montré l'existence
normale de ce corps dans un assez grand nombre d'ali»lents végétaux, (ruil il peut passer dans rorganisme
11 était interessant de recherches si les plantes,
parasiles, qui ne croissent pas directement dans le sol
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contiennent également de l'arsenic, et dans le cas de
l'affirmative, de savoir s'il existe uit rapport entre les
quantités d'arsenic trouvées dans les parasites et dans son
support. Le dosage comparatif de ce coqs dans un assez
grand nombre d'espèces parasites, lelies que le gui, la
cuscute, la clandestine, etc., et dans les plantes sur lesquelles elles se développent, a conduit aux résultats suivants : les plantes parasites, coimne les n égétaux croissant
directement dans le sol, contiennent normalement une
certaine quantité d'arsenic; cette quantité reste identique
alors mème que celle trouvée dans la 'Inde support est
variable. Ii nest pas possible d'établir une proportion
entre la teneur en arsenic des parasites Cl celle du n égétal parasité. Enfin, quel que soit le milieu °i.l. elle -vit,
la plante, parasite ou non, ne pandt absorber l'arsenic
que dans la proportion qui lui est nécessaire et indépendamment de la richesse du milieu.

Viticulture. M. Guignard communique, en outre,
une étude de M. Gard sur l'autofécondation chez la vigne
cultivée. On sait que, chez les vignes cultikées, les fleurs
sont toutes hermaphrodites et out tm pollen très actif.
11 n'en est pas de mème chez les vignes samages. La
question est de savoir si c'est l'autofécondation ou le croisement qui est la règle. 11 ressort des expériences faites
par M. Gard, á Bordeaux, sur plusieurs cépages (TabernetSauvignon, Semillan, Muscadelle, etc.) que c'est Paulofécondation qui se montre habituelle et prédominante.
Algues vertes. — M. Gaston Bonnier présente l'Académie une Note de M. le professen!. Teodoresco qui a
réussi ii cultiver des algues n ertes el les faire se déve!opper en abondance, en suppritnant le phosphore et
l'azote de leur aliment pour les remplacer par de l'atide
nucléique. Ces résultats sont (K's intéressants pour la
Biologie générale. 31. Bonnier présente attssi le compte
rendu des expériences de 31. Tournois, qui montrent que
certaines plantes, telles que le houblon japonais et le
chanvre, out une floraison plus l)lettt(( ii (Ine faible lumière.
La pesle et les marmottes. -- Le professeur Boux
développe un très intéressant tra\ ail de MM. Mosnv et
Dujardin-Beaumetz sur l'évolution de la pest e chez les
marmottes. 11 résulte des expériences très suivies des
auteurs que ces animaux conserk ent le pou n oir de transmissibilité de la peste mème après l'hibernation. Pendant
la période de sommeil l'évolution est suspendue.

Communications diverses. — 11. Edmond Kuier
expose les recherches de M. bantan sur le sexe des
huitres. La sexualité de l'animal peut passer par trois
états. — MM. Bourquelot et Bridel adressent l'Académie
uit travail sur la ré\ersibilité des actions fermentaires.
— M. Deslandres signale uit tra‘ail. de M. Intel sur la
Nariation de Pintensité solaire pendant l'éclipse mesurée avec un appareil b s(ijénium. 31. Violle fait l'analyse
d'une Note de M. Vallot sur les phénomènes atmosphé-
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riques en haute montagne. M. Louis Mangin présente
ii l'Académie un travail de M. lIarriot, assistant á la
chaire de cryptogamie du Muséum sur les algues de la
région de la petite 11e de Tatihou. Cette étude renferme
la flore algalogique détaillée des parages du laboratoire du Muséum sur cette cte. — M. Moureu analyse
un travail de M. Massot, professeur l'École de pharmacie de Montpellier sur la radioactivité de certaines
eaux thermales et une étude de 31M. Busquet et Tiffeneau
sur le rôle de la caféine dans l'action cardiaque du café.
31. Barrois résume des recherches de M. de Montessus
de Ballore sur la périodicité de certa'ns phénomènes
sismiques perturbateurs. M. Dastre dépose sur le bureau
un travail de M. et Mme Victor Henry sur l'excitabilité de
certains animaux par les rayons ultra-violets. Enfin, après
le dépk de quelques autres études d'ordre technique
l'Aeadémie est entrée á 5 heures et demie en comité
secret.

Prix. — L'Académie décerne les prix suivants
HISTOIRE DES SCIENCES

Prix Binoux. Un prix de deux mille francs est
décerné t 31. J.-L. HEIBERG, professeur b l'Université de
Copenhague, pour ses travaux relatifs á l'Histoire des
mathémaliques anciennes, et plus particulièrement pour
ses travaux sur le Traité de la méthode d'Archimède.
Un prix de mille francs est déterné, sur les arrérages
de la Fondation, b M. MAHCEI, L1NDBIEU, puur son volume
sur la Vie ei l'o2uvre de Lamarck.
.I:\ATOMIE ET Z001061E

Prix Da Gama Machado. (1200 fr.). — Ce prix
lriennal est déceiiit t M. ,1. DUESBERG, chargé de Cours á
Plnstitut (l'liiialt)lnit tIt lTniversité de Lieg(, pour ses

recherches sur la spermatogene,s.e. chez le rat.
311::C k \ tQuE
Prix Montyon (7(10 fr.). — Le prix est décerm'' ;'t
M. AD. DouTHE, mut. son slabilisateur automatique lon-

gitudinal des aéroplanes.
Prix Fourneyron. — Un prix de mille francs est
décerné b M. G. EIFFEL, ingénieur, pour ses expériences

sur la résistance de Pair.
Uil prix de sept cents francs est décerné á 31. ARMAND
DE GBAMONT, duw

de Guiche, pour ses travaux intitulés

Essais d'aérodynantique.
Prix Boileau (1300 fr.). — Le prix est décerné
M. A. LAFAY, professeur de physique l'Écol
e Polvtechnique, pour Pensemble de ses travaux relatifs aux
mouvements des fluides.
PHYSIQUE

Prix Hughes (2500 fr.). — Le prix est décerné
31. ARNAUD DE GRAMONT, pour l'ensemble de ses travaux
de spectroscopie.
PRIX GÉNÉRAU‘

Prix Gegner (4000 fr.). — Le prix est déeerné
M.
FABRE, correspondant de l'Académie.
Cu. DE VILLEDEUIL.

ietfr

LE MYSTÉRIEUX DAUPHIN DU DÉTROIT DE COOK
Quand la colonisation de la 1'ouselle-Zélande pril I Sa tactique, qui ne variait jamais, était hien
son essor, soit vers 1875, les paquebots qui se ren- faite pour attirer Fattention des navigateurs.
daient de Wellington en Europe ne tardèrent pas á Dès que le vapeur, marchant dans la direction
remarquer un poisson gigantesque qui les escortait
S.E.-N.O., parvenait á la hauteur du Pelorusá la traversée du Cook's Strait, le détroit qui spare
Sound, baie dont les rives déchiquetées dessinent
les deux principales iles de l'archipel.
un fjord aux pittoresques contours, les passagers,
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avertis par l'équipage, tournaient les yeux dans la
hypothèse veut que Jack soit un albinos, que le banc
direction indiquée.
de Grampus, dont il fait partie originairement, Fait
Leur attente n'était jamais dérue. liapide comme chassé de ses rangs à cause de sa couleur, et que,
une torpille, le gigantesque poisson accourait aux
véritable juif-errant du monde aquatique, il ait pardevants du navire, gambadait autour, se frottait couru les océans avant de se choisir un nouveau
joyeusement contre ses flancs, bondissait t plusieurs
domaine. Privé de compagnie, il aurait imaginé de
mètres au-dessus des \ agues, passait et repassait satisfaire ses instincts sociables en escortant les nasous sa quine. Et il disparaissait comme il était venu.
vires et en folátrant autour d'eux. Une autre théorie,
Aux abords de la Passe Franc aise, c'est-á-dire entre refusarit de prater á un cétacé une psychologie quasi
file Dumont-dTrville et File du Sud, il faisait, d'une
humaine, explique d'une faÇon plus banale ses
dernière pirouette, ses adieux aux voyageurs et parétranges évolutions : dérangées par le passage du
tait en quate d'un nouveau navire á escorter.
navire, les pieuvres, qui abondent dans ces parages,
Par allusion au golfe qui paraissait etre sa rési- s'attacheraient á sa quille et les gambades du grand
dente favorite, les marins le baptisrent
dauphin autour du navire n'auraient d'autre lint
ment Pelorus Jack. Une expédition scientilique qui que de se gaver de ces mollusques. Une troisième
visitait cette région de Wanie voulut en savoir explication moins flatteust encore que la précédente
plus long sur l'étrange créature, et les indigènes
pour l'amour-propre de Kdika i-a-W aro veut qu'il
déclarèrent que le grand poisson blanc, que leurs
se frotte aux flancs du navire en marche pour se
pères appelaient Kaikaï-a-Waro, existait déjà hien libérer des parasites qui le dévorent.
avant l'arrivée des pakehas (visages Aides) dans leur
Mutant d'hypothèses qu'il est impossible de conpays. Quand les
tróler. Un fait
grands canots de
certain, c'est
guerre des Maoris
qu'un vapeur ne
labouraient seuls
peut s'engager
les eaux bleues
dans les parages
du détroit, Jack
du Pelorus-Sound
avait déjà l'ésans voir accoutrange habitude
rir le gigantesque
de gambader aualbinos. II appatour de leurs
raat et disparaat
hautes proues,
toujours aux maLe dauphin Mine du délroil de (Jook.
sculptées de masmes points, et á
ques menac.ants.
toutes heures du
Après d'interminables discussions entre les savants jour ou de la nuit, en toutes saisons, et cela depuis
de la Nouvelle-Zélande, anxieux de déterminer le un demi-siècle! 11 parait avoir une prédilection pour
genre et l'espèce dans lesquels il convenait de ranger les vapeurs rapides, et les passagers des paquebots
cette vivante curiosité nationale, on admit que c'était marchant á la vitesse de quinze nceuds constatent
un Grampus griseus, mammWre cétacé de la faqu'il ne lui en coáte aucun effort apparent pour les
mille des delphinidés qui est relativement commun
escorter le long de Fitinéraire coutumier, qui est de
dans 1'Atlantique. Mais cette décision da pas satis12 á '15 kilomètres. Quand le navire s'arrate, par
fait tous les savants des Antipodes, et il en est, parmi exemple pour embarquer le poisson frais qu'apporte
eux, qui créeraient voloiitiers un genre spécial pair
un canot à pétrole, l'étrange cétacé s'écarte, mais
y vlasser leur protégé.
pour revenir dès que l'hélice se remet en action, et
Ils font remarquer que les delphinidés sont émifolStrer á nouveau deviant la proue.
nemment sociables, alors que Jack vit en solitaire. Sa
Plusieurs fois, des voyageurs ont trouvé plaisant
longueur, autant que permette d'en jager la rapidité
de décharger leur revolver sur Pelorus Jack. 11 y a
de ses mouvements, est de plus de cinq mètres.
une dizaine d'années, on put croire avait suc
tandis que les dauphins, á l'exception du bélouga
combé à un de ces attentats, car il laissa passer deux
des régions arctiques, sont loin d'atteindre de pasemaines avant de réapparaitre dans le détroit. L'opireilles dimensions. On note aussi qu'á l'unique excepnion publique s'émut, et la presse demanda des metion de ce spécimen, le Grampus g riseus n'a jamais sures de protection. Enfin, le 26 septembre 1904, le
été rencontre dans l'océan Indien.
gouverneur de la Nouvelle-Zélande lanrait un décret qui
Mais ce qui peut assurer á Pelorus Jack une place frappait d'une amende de 100 livres, soit 2500 francs,
toute speciale dans l'histoire naturelle, c'est sa colotoute personne convaincue d'avoir chassé le grand
ration. Tandis que celle du Grampus est d'un brun- dauphin, qui devenait du coup le pupille de la
chocolat, la sienne est d'un Hamc lég;Tement bleuté,
nation.
nuance !,.it et la de pourpre et de :lauw, et coupé de
Ce cas de protection individuelle appliqué comme
Bandes irrégulières bordées de bruis ; ses nageoires
il Pest á un habitant des mers, est certainement
sont noirares et saumonnées de gris.
unique dans les annalen de la zoologie.
Qui expliquera le m;kstère de cette existence? Ene
V. Fortmx.
)

.
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LES QUATRE FORMES DU VENT
Le vent est considéré avec raison comme un phénomène encore très mystérieux et mal connu. Or, il
est non seulement désirable, mais impérieusement
nécessaire d'arriver á. le mieux connaitre si ron vent
faire des progrès réels en aéronautique sans
parler de la météorologie. Pour cela, il faut prévoir
des postes d'observation spéciaux, munis d'appareils
convenables : on s'en préoccupe, et cet ordre d'études
se développera pen á pen. Mais il faut surtout tirer
parti des observations courantes, de cd les que dm-

connu, est celui qu'on peut appeler l'état de frémissement ou d'oscillation statique.
Pour prendre encore un exemple récent, on pouvait en noter l'existence á Paris dans la soirée du
15 juillet dernier. Les nombreux drapeaux de la féte
nationale facilitaient l'observation. Ce soir-là, en
certains points, tous les drapeaux claquaient au vent,
méme au ras du sol, et il n'y avait pas un souffle
d'air. D'autre part, hien qu'il n'y eat pas un souffle
d'air, ilétait impossible d'allumer une allumette

Fig. I. — Le Paysage aux Irvis arbres (eau-forte de Rembrandt), monlrant zin exemple de vent régulier.

cun peut faire aisément á la campagne, ou méme
dans la rue, et leur donner les condusions qu'elles
comportent. C'est ce que l'on a négligé de faire jusqu'à présent, de sorte qu'on se trouve en réalité
avoir sur les mouvements de Fair plus de notions
qu'on ne le croit. Dégageons ces notions.
D'abord ii y a le calme plat dans l'atmosphère
comme sur mer : aucun mouvement. Ln tel temps
est très rare; on a pu l'observer le 21 juin dernier,
dans la région de Paris ; ce jour-l5, des appareils
indicateurs, si sensibles qu'ils révèlent les déplacements d'air inlimes qui se produisent dans une salie
close, restaient complètement inertes lorsqu'on les
exposait librement en rase campagne.
15n second état de l'atmosphère, beaucoup moins
4cr annic. - 2e semestre.

on la voyait s'éteindre, comme souffiée brusquement. Enfin la Seine semblait parfaitement calme ;
mais, examinée de près, sa surface apparaissait
criblée sur toute son étendue de petites rides
courtes et séparées par des intervalles de quelques
centimètres.
Cet ensemble de caractéristiques ne comporte
qu'une explication : Fair s'agitait sur place. L'amplitiide de ses mouvements était tres faible, ainsi
que leur vitesse, mais c'est la rapidité de leurs variations qui engendrait des forces relativement importantes, capables, par exemple, de déployer les
drapeaux. En langage mécanique, on dirait qu'il y
avait dans l'air des vitesses faibles, mais des accélérations iniportantes, sans aucun déplacement de
11. — 161
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matière ayant une portée notable. La Figur(' 2, n° 2,
donne une idée de l'extrthne localisation des phénomènes dans ce cas.
Cette agitation pendulaire sur place, une autre
classe de faits la révèle et permet dans mie certaine
mesure de la mesurer. Ce sont les mouvements des
feuilles.
On peut très souvent obsen er, par temps i pen
près ealme, (INC toutes les feuilles dun arbre sont
sensiblement au repos, moins une ou deux (tonjours les mêmes) qui, en revanche, s'agitent éperdument. Au point de vue mécanique, une feuille qui
se balance, eest un pendule, mais un très mauvais
pendule, ayant une faible masse et donnant grande
prise á la résistance de Fair. Dès lors, pour qu'un
balancement très marqué puisse se perpétuer pendant un temps notable (une fraction importante de
minute, par exemple, comme eest le cas), il faut
que les réactions de Fair ambiant, bien loin de
l'amortir, soient « en résonance » avec lui, c:est-h-

auquel on peut laisser plus particulièrement le nom
de vent (fig. 2, n° 1).
Nous voyons qu'en dehors du transport de matière,
le vent comporte des oscillations, un travail interne(')
dont on vient de voir une première cause. A celle-ei
s'en superpose une seconde : eest que Ia masse
d'air ébranlée, pour se frayer passage, va refouler les
masses voisines par un mouvement également oscillatoire. De même que, dans l'expérience classique
des billes accolées, le choc produit â droite de la
série en laissant tomber le pendule A se transmet
á B par le moyen d'une série de réactions oscillantes,
de méme les masses d'air se transmettent les unes
aux autres les impulsions recues, mais beaucoup
plus lentement dans certains cas, comme le montrent
des observations qu'il serait trop long de rapporter
ici (tig. 2, n° 5).
On arrive ainsi á concevoir le quatrième état de
l'atmosphère qu'on peut appeler le vent re'gulier.
C:est la translation d'une grande masse d'air, qui

endulations du vent se sueeedanl sur une orillanune; — 2. Gas de frémissement
Fig. 2.
stalique pseitio-renl apparent sur le drapeau A. 11 n'y a ,11tC1111 courant dair. Le drapeau B,
quelques mètres plus lubt, est pendant; —3 L'expérienee elassique de la transmission dun
choe par reaelions oseillantes.
-

dire oscillent mee la méme periodicité qu'aurait le
pendule s'il se mouvait librement dans le vide. Cette
résonance est encore révélée par l'amplitude considérable des mouvements de la feuille, qui fluit h la
longue par se décrocher de la branche et tomber.
La chute des feuilles est done soupent le résultat
d'un phénomène de résonance qui révèle que/que
chose sur le réginte intérieur de l'air
Or, l'observation directe de ces balancements des
feuilles montre une périodicité qui parait voisine
d'une seconde. Souvent d'autres feuilles voisines
battent avec une fréquenee multiple, double par
exemple : elles sont mises en résonance par les
« harmoniques de Fond(' fondamentale », selon le
langage mécanique. Vue périodicité tr,s n oisine de
0,6 seconde est fréquemment observable, ei d'atttre part on peut en not er de beaucoup plus courtes,
d'ordre musical, semble-t-il.
Voiei done une masse d'air en état d'oseillation
statique; 51 maintenant une variation de température ou la poussée d'une autre masse d'air vient la
faire mouvoir, elle va prendre nu déplacement d'ensemble, mais sans cesser d'oseiller, et ce sera le
troisième état de l'atmosphère, le plus général, et
4. ti de4 pas imposbible (luw tette ré,onanee soit tililibee
également dan, Ie vol de, papillon, par exemplv.

n'est travaillée intérieurement que par des oseillations très faibles. Ce vent aussi fait tomber les
feuilles, más en les arrachant par frottement. C'est
le mieux connu, le seul classique, en quelque sorte,
mais rarement réalisé dans la nature. Pratiquement,
on peut le définir en disant que c'est un vent dont
il est possible de s'abriter (ce qui nest pas possible
avec les vents dans lesquels le frémissement interne
est prépondérant). On en peut admirer un exemple
frappant dans la eélèbre eau-forte de Rembrandt
intitulée : Le Paysage aux trois arbres. Tandis
qu'un véritable fleuve aérien courbe les arbres et
fouette la pluie qui tombe dans le lointain, une
mare abritée par un faible talus, au premier plan,
s'étale parfaitement calme, et des herbes qui en
émergent ne sont nullement battues par l'air. Les
pécheurs qui sont au bord pourraient allumer en
paix une allumette(2). R. CHASSÉRIAUD.
1. Etudié par Langley, Soreati, le elément de Saint-Mareq,
etc
2. En dehors de ces quatre grandes catégories, ii y a des
états particuliers de l'air, états de crise aux approches dun
orage par exemple. On observe alors (avec des papiers tres
legers) des mouvements subits et rectilignes qu'on peut appelei
des « traits » ; ils sont caractérisés par une vitesse incomparablement plus grande que celle de Fair avoisinant.
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LE PORT D'ANVERS
Le port d'Anvers est situé sur la rive droite de 1'Escaut
cussions, le gouvernement décida en mai 1907 d'insá 100 km environ de son embouchure dans la mer du
tituer une Commission chargée d'étudier, d'une manière
Word. D'un très faible débit dans la partie supérieure de
définitive, la question de l'amélioration de 1'Escaut
son cours, ce fleuve prend une très grande importance
en aval d'Anvers. Cette Commission, après une étude
dans la partie a l'aval du port d'Anvers, grke au jeu des
approfondie, déposa la fin de 1911 son rapport auquel
marées qui, dans l'estuaire, ont creusé des chenaux de
était joint le projet d'amélioration représenté par notre
grande profondeur permettant aux navires de grand
figure, projet qui va être soumis aux Chambres; qui
tonnage l'accès du port d'Anvers. Toutefois, immédiavraisemblablement lui donneront leur approbation. Le
tement t l'aval du port, le cours de l'Escaut présente de
nouveau chenal, auquel on a donné une direction sinunombreuses sinuosités de courbures très accentuées qui
soïdale rationnelle toot en s'éloignant le moins possible
rendent la navigation
des ri‘es actuelles, a
difficile.
une largeur de 500 m.
Depuis plusieurs anDans la partie concave
nées, le gouvernement
de la nouvelle rive
beige a mis b l'étude
droite, à Austruweel,
l'amélioration de 1'Essera construit un mur
caut dans cette partie,
de quai de 4000 ni. de
amélioration d'autant
longueur. A Eruissplus urgente que le
chans, sur la rive droite
tralie du port d'Anvers
concave sera également
ile cesse de croitre et que
construit, en amont
le tonnage et le tirant
de l'écluse maritime,
d'eau des navires qui
un mur de quai de
le fréquentent ne ces1550 in. de longueur
sent également d'auget, i l'aval de l'écluse,
menter. Ainsi en '1911
ce mur de quai pourra
le nombre des navires
être prolongé de
qui ont fréquenté le
2500 m. On obtiendra
port d'Anvers a été de
ainsi une longueur to6909 avec un tonnage
tale de quais de grand
de 15 530 705 tonnes.
mouillage de 8000 in.,
La mème année le tonsmis tenir compte de
nage des 17 965 navires
ceux qui, sur la rive
qui ont fréquenté le
concave gauche, entre
port de Ilambourg a été
Pipe de Tabac et le
de 15 176 000 tonnes
fort de la Pede pouret celui des 9496 naront être construits
vires entrés et sortis
dans l'avenir sur un
de Rotterdam a été de
dévelo ► pement de
10 '194 051 tonnes.
5800 in. En outre (le
En premier projet
l'amélioration (lu chePlan indiquant les travaux d'amélioration de l'Escaut et
fut étudié. Connu sous
du nouveau port d'Anvers. Le chenal curviligne indiqué
nal et (les inurs de
le nom de (( grande
en pointillé représente le premier projet d'amélioration
quai dont nous venons
de l'Escaut connu sous le nom de grande coupure qui a
coupure )) , il consisde parler, ce projet
élé abandonné et remplaeé par le chenal sinusoïdal inditait á rectifier le cours
comporte, comme le
qué
en
traits
pleins.
Le
bassin-canal
reliant
l'écluse
de
sinueux de l'Escaut
projet précédent, la
Aruisschans avec les bassins d'Anvers est indiqué en
(.V. fig.) entre Anvers et
création á Kruisschans
traits pleins. Les darses projetées ainsi que les cales
Kruisschans au moven
d'une écluse de 400m.
sèches sont indiquées en pointillé.
d'un nouveau chenal
de longueur, 45 ni.
grand rayon de courde largeur et donbure indiqué en pointillé, de 500 m. de largeur avec un
nant, à marée moyenne, un mouillage de 12 in. 50.
tirant d'eau mogen de 8 ni. á basse nier sur la rive
Cette écluse (V. fig.) donne accès à un bassin centra]
droite duquel devaient être construits des murs de quai
formant bassin á flot, qui rejoindra les nouveaux bassins
de 8000 m. de longueur. Parallèleinent t ce chenal
d'Anvers déjá construits ou en projet. En plus, une
on devait construire un bassin canal sur le bord duquel
série de darses et un groupe de cales sèches indiquées
devaient are dis ► osées neuf darses de 195 hectares de
en pointillé sur" la ligure pourront être branchés sur ce
s.uperficie. (Ces travaux complémentaires ne figurent pas
canal, ces (kruiers travaux restant á la charge de la
sur le plan.) Le canal et ces darses deuient fortner
d'Anvers.
bassin è flot au mogen d'une écluse á sas avec tiran(
Les fra n aux sont estimés á '120,1 millions de francs
d'eau de 12 in. placée au débouché de ce canal dans
dont 60 millions pour les travaux dans l'Escaut et
1'Escaut è Kruisschans. Ce projet souleva de graves
60,1 millions pour la construction de l'écluse de hruissobjections, surtout au point de vue des modifications
chans et du bassin-canal. Ne sont pas compris dans cette
des courants de marée pouvant résulter de cette reesomme les (lépenses nécessitées par l'établissement des
tification du cours de 1'Escaut, et, après de n i‘es disdarses et des cales sèches. R. BONLN,
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de temps qu'on est en possession de méthodes assez
Darwin raconte quelque part que les grenadiers
précises, pour serrer de près l'étude du mécanisme
du roi de Prusse Frédéric Ier n'épousaient que des
des phénomènes de la descendance. On a pand ici
femmes d'une taille fort supérieure á la moyenne,
de sone que, par la suite, les villages habités par plusieurs fois de la « génétique », qui est justement
une de ces méthodes, et il suffit de rappeler que le
ces couples ont produit beaucoup d'hommes de balite
stature. Ii rappelle aussi que dans l'ancienne Sparte mérite de sa fondation revient pour la plus grande
on laissait vivre seulement les enfants vigoureux et part á Mendel : ii a sinon inventé la mt4hode de
décomposition d'un étre en ses caractères, vieille
qu'on tuait les autres. Ces cas de sélection artificielle » chez l'homme, sont exceptionnels et Darwin comme les sciences naturelles, mais indiqué pour la
première fois quels services elle pouvait rendre á
ne les cite mime qu'en raison de leur rareté.
Pourtant, le rève d'obtenir « artificiellement », l'étude de l'hérédité. D'autre part, la « biométrie »,
comme dit l'auteur de la Descendance de l'homme méthode qui nest non plus nouvelle que par son
c'est-á-dire par des moyens concertés — wie race application, a ajusté les procédés de la statistique
I rare vivant, et permis de suivre, dans des enhumaine belle, saine et forte, est un de ceux qui
sembles quelquefois très
ont le plus occupé les
vastes, la destinée dun
penseurs ---- et aussi les
« caractère » déterminé, á
réveurs. De Platon â Thotravers une série de génémas More, et de Thomas
rations.
More á M. Wells, il flest
Considérons, par exempas un « utopiste » qui,
ple, une primulacée,
en exposant le projet de
comme le Mirabilis jasa société idéale, répulappa, qui présente des
blique cité, fl' y ai t
réservé un chapitre t l'art
types á fleurs rouges et
des types á fleurs blandes beaux mariages. lis
se sont tous, et fort jushches (fig. 1). Si nous
« croisons » un type á
ment, quoique par les
fleurs blanches et un
moyens les plus divers,
préoccupés de fonder la
type á fleurs rouges, les
fleurs qui sortiront de cette
famille, groupe élémenunion seront, á ce que
taire de la société, sur
l'union d'individus conmontre l'expérience, des
venablement choisis, cafleurs roses, comme si le
pables de procréer une
blanc et le rouge s'étaient
heureu se descendance.
eux-mèmes mélés : ces
Dans le choix de leurs
fleurs roses forment la
moyens, ils naent ce
première
génération sortie
Fig. i — Einde génélique d'un caractère : Descenqu'ils pensent de la \ie
du croisement initial. Si
dance de deux Mirabilis Jalappa, run et fleurs rouges,
raulre fleurs blanches (d'après V. HAECKER).
sociale á ce qu'ils sa vent
maintenant nous croisons
de la biologie humaine.
entre elles ces dernières
Cette science nouvelle gu'on appelle eugénique fleurs, de kon â obtenir une deuxième génération,
les fleurs de celle-ci ne seront, c'est encore l'expérience
ou plutUt cet art, car l'eugénique, comme la
médecine, est une pratique, s'appuyant il est vrai,
qui le montre, ni uniformément roses, ni uniform&
et comme celle-ci, sur des connaissances scienti- inent rouges, ni uniformément blanches : sur 4, il
fiques — peut are donnée comme la prolongation y en aura : 2 roses -H 1 blanche-1-1 rouge. En un
pure et simple de ces vieux désirs : elle vise la promot, les deux caractères considérés (la couleur
duction d'une belle humanité au moyen du beau
rouge et la couleur blanche) séparés chez les premiers
mariage. Seulement, â l'inverse des utopistes, l'eu- parents, réunis dans la première génération, seront,
génique commence par dire qu'elle « ne sait pas »
dans la seconde génération, pour moitié séparés
comment il faut s'y prendre, et qu'on ne le saura
nouveau, et pour l'autre moitié resteront réunis.
qu'après avoir étudié convenablement les phénoUne étude comme celle-là, qui consiste â suivre gémènes de l'hérédité dans l'espèce humaine. Elle pronétiquement, pendant n générations, la descendance
longe hien les utopies, á ceci près, qui nest pas
dun couple initial, est un exemple fort simple de la
rien, qu'elle adopte une méthode scientifique.
méthode mendélienne de l'étude d'un ou de pluCe n'est ni de notre siècle, ni du précédent qu'on
sieurs caractères (').
reconnu l'existence chez l'homme des faits d'héré1. Cet exemple est emprunté, comme la plupart des autres
dité ou d'atavisme, observé, par exemple, qu'un enbits cités ici, au livre récent de C.-B. DAVENPORT, Heredity
fant ressemble â ses parents. Mais eest depuis peu
in relation to Eugenies, New-York 1911 (H. Holt). M. Baren-
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Prenons maintenant c'est ce qu'a fait Pearson (!) vidu humain, et leur étude, soit génétique, soit staune collection de feuilles de hêtre, 2600 feuilles
tistique.
par exemple, et étudions-y un caractère donné, tel
Il s'en faut beaucoup que la liste des « caracque le nombre de « veines » que compte chaque tères » soient encore dressée -- si tant est méme
feuille. Les unes en ont 12, 15, les autres 16, les qu'elle puisse être jamais complète. Le livre de
autres 20, 21. Les plus nombreuses sont celles qui
M. Davenport, qui me sert de geide, n'en contient
en Gut 16:ilyen a 600
cependant, dès à présent,
de ce type ; celles, au conpas moins d'une centaine,
traire, qui en ont 12 ou
qui ont fait tous, et un
20, sont également peu
á un, l'objet de multiples
nombreuses : il n'y en a
monographies:et enquêtes.
guère que 40 de ce type.
Le nombre en croitra rapiC'est là un exemple de
dement puisqu'il y a, dès
l'étude statistique d'un
maintenant, outre les
caractère héréditaire. Les
publications périodiques
résultats peuvent s'en ingénérales consacrées à la
diquer sous la forme d'un
génétique et á la biométrie
graphique.Voici par exem(Biornetrika. Journal of
ple (fig. 2) celui que PearGenetics), des recueils proFig. 2.
Etude statistique d'un caractère : les
son a tiré de l'étude que je
pres à l'eugénique (Eugeveines de 260o feuilles de hare (d'après PEARSON).
wiens de résumer. Dans un
nics review) et même,
« polygone de fréquence »
á la « station d'évolution
de ce genre, on appelle « normale » le tracé polyexpérimentale » de la Carnegie Institution (Washinggonal dont les deux parties, de chaque c(Vt,é de la
ton), un « bureau d'eugénique » (Eugenics Record
moyenne, seraient symétriques ; la ligne obtenue
Office) ou l'on centralise, sous forme de réponses
par l'observation peut coïncider avec la normale nu
des questionnaires, les résultats, fournis par une
-

Fig. 3. — Ëtude généalogique d'une famille : le « pedigree » d'une famille d'albinos (d'après . DAVENPORT
Chaque cercle noir représente zin albinos: g , les homnzes; , les femmes.

s'en écarter plus ou moins, coïncidence ou écart d'oU
il est possible de tirer toutes sortes d'enseignements.
Ce que l'eugénique demande à la biologie — en
tant que science de l'hérédité e'est la détermination des « caractères » dont la somme forme nu indiport est un des maitres en ces études, l'émule (les Galton, des
Bateson, etc.
1. On the fondamental conception of biology (Bionzetrika I.) : cité par DAVENPORT. Statistica) Methods. 1904.

foule de travailleurs bénévoles, d'une immense enquête sur les généalogies familiales des 14Jitats-Unis.
La centaine de « caractères » étudiés jusqu'ici
forme un pêle-mêle dont la table déjà est curieuse
à étudier. A cóté de traits physiques faciles à déterminer et á mesurer (couleur des yeux, des cheveux,
de la peau ; taille du corps, poids, etc.), on y trouve
des traits psychologiques plus délicats, mais sans
doute mesurables encore (mémoire), des caractères
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pathologiques (folie, épilepsie, cancers) et d'autres
psychologiques encore, mais dont la inesure semble
le plus hasardeuse qu'on puisse réver (aptitude
musicale, aptitude littéraire, tempérament , aptitude
á la calligraphie, etc.). Chaque rubrique cependant,
quelle que soit la rigueur ou l'imprécision de son
contenu, n'en est pas moins intéressante à considérer; j'en citerai seulement quelques-unes.
Celles qui s'occupent de caractères faciles i saisir
— la couleur des veux par exemple - sont aussi,
naturellement, celles qui ont donné les résultats le
plus précis. Ainsi, on peut tenir les règles suivantes
comme expérimentalement établies :
Quand les deux parents ont, les yeux bleu pur,
tous leurs enfants auront les yeux bleu pur ;
Quand un des parents a l'iris pigmenté (l'oeil bleu
est simplement un wil sans pigment), tandis que,
chez l'autre, il est bleu : ou hien aucun des enfants
n'aura bleu, on hien la moitié aura Keil bleu ;
Quand les deux parents ont l'iris hriin : ou bien
tous les enfants auront, l'iris hrun, ou hien un quart
d'entre eux auront l'oeil bleu.
Conclusion, pyitique : Quand les deux parents
ont l'oeil bleu, on peut aftirmer á coup st'tr que leurs
enfants auront semblable ; dans tous les autres
cas, on ne peut, pas, pour Chaque enfant, prévoir le
résultat.
Des enseignements tont aussi pré eis sont tirés de
l'étude de la couleur des cheveux, de leur forme, de
la couleur de la peau, etc. Et ils ahoutissent également k des conclusions pratiques :
Exemple La transmission de l'albinisme peut
étre évitée, si run des époux est pigmenté et, en
méme temps, non apparenté, méme d'assez loin,
son conjoint albinos. Ainsi, dit M. Davenport, « des
personnes pigmentées, appartenant á des lignées d'albinos, éviteront d'épouser des cousins, méme pigmentés eux aussi, parce que ces deux parents
peuvent, dans ce cas, avoir des cellules germinatives d'albinos et engendrer un enfant albinos sur
quatre. » (11 fait remarquer ensuite que les communautés d'albinos, dont il v a plusieurs exemples aux
Etats-Unis, sont des communautés dont, les membres
se marient entre eux.)
Une hérédité d'un type bien différent est celle de
l'abus des « narcotiques » (alcool, opium, etc.).
Sans doute, eet abus peut étre une pure habitude individuelle, acquise soit l la faveur de mauvaises
conditions physiologiques (neurasthénie), soit de
mauvaises conditions psvehologiques (chagrin) on
sociales (pauvreté). Mais il est certain que la descendance de deux parents alcooliques a de fortes chances
d'être alcoolique elle-méme : il v a ainsi de véritables
« familles d'ivrognes ». v a de méme des familles de criminels, de fous, de pauvres, tout
comme il y a des familles de rhumatisants, d'épileptiques, de cancéreux, de sourds, d'artério-scléreux,etc.
Que la tare soit physiologique ou psychologique, sa
transmission, assurée par des mariages entre individus également atteints (ce que les conditions so-

ciales expliquent souvent), pourrait, dans la grande
majorité des cas, étre définitivement enrayée par de
« bons » mariages -- et ce serait l'intérét, non seulement des individus considérés, mais de la société
entière.
Ces exemples, oh la tare physiologique sert, si
j'ose dire, de « truchement » à la transmission
de tares mentales, nous font passer naturellement
d'autres caractères, dont la transmission est plus
étonnante, puisque ce sont des qualités apparemment purement mentales, et qui semblent toutes
personnelles. 11 parait assez téméraire de parler
d'hérédité, au sens étroitement biologique, quand
il s'agit d'aptitudes musicales, littéraires, ou artistiques. I1 existe cependant des familles de musiciens, d'artistes, de gens de lettres. Ce fut le cas
par exemple de la famille du Titien (les Vicelli),
dont on verra, ci-contre, la généalogie d'après Galton.
De même la famille de Bach, grand musicien á vingtdeux ans, comptait une vingtaine de musiciens éminents, et autant de moindre valeur. I1 semble clair
que des facteurs psychologiques et sociaux (l'imitation, l'initiation inconsciente, le fait de vivre dans
un milieu avant une activité hien définie), doivent
entrer pour beaucoup dans de telles transmissions,
et que peut-être il n'y ait même pas du tout á faire
entrer en ligne de compte l'hérédité biologique.
Mais, d'abord, cola n'est pas démontré, puis, au
point de vue social (qui est celui de l'eugénique),
sela n'a pas d'importance : le fait est que deux musiciens auront des enfants musiciens, et que, si on
introduit, all contraire, un non musicien, dans une
lignée musicienne, ses enfants ont beaucoup moins
de cliances de conserver le caractère de la lignée. De
méme, on a observé aux Etats-Unis, principalement
dans le Kentucky, peuplé, pour beaucoup, à l'origine,
d'aristocrates anglais émigrés, l'existence de véritables « familles politiques » je veux dire qui
ont fourni des gouverneurs, des sénateurs, des magistrats éminents, des présidents du Congrès, des
vice-présidents des Mats-Unis : la plupart se rattachaient directement k la descendance d'une femme
éminente, qui vivait au xviiie siècle, gráce á des mariages qui se faisaient á des degrés de parenté pen
éloignés : Chaque fois qu'un membre de cette grande
lignée contractait mariage au dehors, même á toute
égalité de fortune et de qualités personnelles, le
contingent « politique » baissait dans la descendance.
Ces derniers exemples montrent que l'eugénique
art des « bons mariages », art de la sélection
humaine -- est contrainte á ne pas seulement étudier l'hérédité sous son aspect biologique, mais aussi
sous son aspect social. Elle ne doit pas seulement
considérer un « caractère » déterminé : il faut
qu'elle voie en méme temps les groupes humains ou
celui-ci se transmet, - — qu'elle étudie la dispersion
géographique des caractères, leur distribution dans
les diverses classes sociales, dans les diverses races,
dans les métiers, chez les hommen de langages di-
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faii et perfectionne le reste du monde. Mals reugévers, chez les sectes religieuses, etc., — qu'elle se
nique, quelque part qu'elle ait dans cel te nehe, n'y
rende un compte exact de rimportance de
gration dans la modification du type déjá établi
saurait prétendre une part entière. Elle pourra indidans un pays, qu'elle mesure au juste la valeur dé- quer avec précision, en s'appuyant sur la connaissance des lois de l'hérédité, les « limites » que ces
formante d'une tare individuelle, ou la valeur amélois imposent au jeu de la vie sociale : quant á ce
lioratrice d'une qualité exceptionnelle, détermine les
moyens d'éliminer la première et d'utiliser la se- jeu lui-même, déterminé par des causes propres,
conde.... De vastes travaux sont dès maintenant
supérieures aux causes biologiques et aux seuls faits
d'hérédité, ii échappe á son contróle et á sa déterébauchés dans ce sens.
mination. L'eugéniste pourra dire : « tel mariage
Supposons qu'ils soient beaucoup plus avancés ei
que reugénique soit constituée comme un art sus- est bon » ou : « il est mauvais », il est « désiceptible d'applications constantes : quelle sera sa rable » ou « non-désirable » mais ce sera natuvaleur dernière? Il faut certainement attendre beau- rellement á la société elle-méme de prendre les
coup d'elle, et il est tres légitime d'esp(rer que des dispositions voulues - et dans la mesure oh ce
méthodes scientifiques, appliquées au dé\ eloppemeni
lui sera possible pour bénéficier de ces avis.
de respèce huUn philosophe dimaine, donneront
rait que la valeur
des résultats au
de reugénique
moins aussi
n'est pas « consbeaux, parfois
titutive » mais
aussi imprévus,
« régulatrice ».
que ceux que les
Cela peut sembler
mêmes méthodes
assez modeste. En
donnent qua nd
fait, ce róle moon les applique au
deste, mais utile,
végétal ou á raniqui sera celui de
mal. La gloire de
reugénique par
l'homme est de
rapport á la somaitriser la naciété entière, est
ture et de la remajustement celui
nier á son usage,
de la médecinepar
suivant sa vorapport á rindiviFig.. 4.— Resullats d'une serie dc mariages entre consanguins,
lonté : toute la
du. Cette simple
dans une lignée dont les conjoi nis du premier couple étaient
marche de la cividéficients aCTIlmulation des Lires (Wériorité physique, imbeeilremarque suffit
lite) (d'après 1 )AVENPORT).
lisation se fait
en montrer toute
dans ce sens, avec
l'importance,perune siireté et une conscience sans cesse croissantes :
met de placer en cette innovation les plus grandes
n'y a aucune raison de douter que rhomme ne puisse espérances, et d'y voir le plus heureux symptóme
se perfeetionner et se reraire lui-même, comme il reyour ravenir de la civilisation. JEAN-PAUL LAFITTE.

ie»
LA PHOTOGRAPIIIE DES ONDES SONORES
Bien que nos premières connaissances précises sur
la nature de la lumière datent da xvir siècle, ce
nest pourtant qu'un siècle plus tard que l'on est
arrivé á établir une théorie satisfaisante. Newton
qui, le premier, étudia d'une faeon scientifique les
phénomènes lumineux, considérait la lumière comme
produite par un flux de particules matérielles émises
par la source, la sensation de lumiere résultant du
choc de ces particules sur la rétine : eest la théorie

de l' émission.
A rheure actuelle, cette théorie est abandonnée
on admet qu'un point lumineux est le centre de
perturbations périodiques, donnant naissance á des
ondes se propageant dans réther et yenant impressionner les récepteurs, ieil ou plaque photographique. Cette théorie des ondulations est due á
Huyghens qui rénonca dès 1678 ; mais, pour lui trou-

ver une assise expérimentale solide, il faut venir
jusqu'en 1878, époque i laquelle Tpler imagina une
méthode permettant de photographier les ondes
sonores.
Wood reprit récemment cette méthode et fit le
raisonnement suivant : « si les principes énoncés par
lluyghens sont exacts, si les conséquences qu'on en a
déduites sont légitimes, comme les ondes sonores
présentent de grandes analogies avec les ondes
lumineuses, en mettant en évidence sur celles-ei les
particularités que nous signale la théorie, nous pourrons avoir une représentation concrète et une sorte
de vérification expérimentale de l'exactitude de nos
raisonnements. »
On peut construire l'appareil en quelques minutes
et á peu de frais, et les expériences qu'il permet de
réaliser étant des plus instructives, nous allons
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donner quelques détails sur le montage empruntés 5
l'ouvrage de Wood dont une traduction paraitra
prochainement 5 la librairie Gauthier-Villars.

Fig. 1.
Photographies (rondes sonores.
Réjtexion des ondes sur un miroir plan,
—

supérieure de la masse d'air b apparaitra plus brillante que le rente du champ. On comprend facilement
que par suite de la grande distance entre la lentille et

Fig. 2. - Transformation d'une oude sphérique en oude plane par miroir parabolique.

La disposition générale des appareils est reprél'écran, une très faible variation d'indice en un point
sentée par la figure 7. Une très bonne lentille,
quelconque soit suffisante pour déplacer l'image de
l'objectif d ' n e
l'étineelle par raplunette de 8 5
port á l'écran de
10 cm de dia-.
kon á rendre le
mètre par exemphénomène visiple, est placée deble dans la luvant une source
nette.
lumineuse , un e
La néeessité
étincelle électrid'avoir une très
que dans le cas
bonne lentille est
particulier, de faévidente, puisque
con que l'image
des variations très
qu'elle en donne
légères de l'indiee
soit située de
du verre qui la
l'autre eóté de la
f or m e joueront
lentille à une disle méme tule
tance de 5 á
qu'une variation
6 mètres.
d'indice de Fair
L'image de
extérieur et doncette étincelle que
neront un éclairenous supposons
ment inégal des
Fig. 3. — Réflexion des ondes
rectiligne , horidiverses parties
planes sur un miroir sphérique.
zontale, et très
du champ.
étroite, est recouLes ondes soverte aux deux tiers par un éeran horizontal a derrière nores comprennent des régions de condensation
lequel se trouve la lunette d'observation. Le champ
et de dilatation ; par suite, elles agiront comme la
de cette lunette parait
masse d'air b que nous
uniformément éclairé par
venons de eonsidérer.
la lumière qui passe sous
faudra les éclairer d'aule diaphragme, et en détre part avant qu'elles
plaÇant l'écran on peut
n'aient quitté le champ
augmenter ou diminuer
de la lunette d'observason éelairement. Suppotion. Pour sela, on prosons maintenant qu'une
duit l'onde sonore á l'aide
petite masse d'air b située
d'une étincelle éleetrique,
entre la lentille et l'obet on réelaire par une
jectif ait un indice de réseconde étincelle éelatant
fraction légèrement supéimmédiatement après. Le
rieur á eelui de Fair
montage est indiqué sur
environnant ; les rayons
la
figure 6. On dispose
Fig. 4.— Élude géométri que des formes successives du
lumineux qui traversent front d' une oude se ré17
ssant sur un miroir sphérique. levant la lentille deux
cette région seront déviés
boules de euivre aa entre
et viendront former une image de l'étineelle en deslesquelles se déehargera une bobine d'induction qui
sous de l'écran ; par suite, la lumière entrant dans
charge immédiatement la bouteille de Leyde c.
la lunette, sera plus iniense, et l'ima ► e de la portion Celle-ci, un instant après, se ddcharge á son tour á
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travers la discontinuité e en éclairant le champ.
divers stades de son développement, car rintervalle
Pour que rintervalle de temps qui sépare ces de temps qui sépare deux étincelles n'est pas cons2 décharges soit très petit, il faut que la bouteille tant et varie dans de notables limites, ce qui est un
de Leyde ait une capacité très faible, ce qui limite avantage dans le cas particulier. Chaque photographie représentera done
la longueur et rintensité
de l'étincelle d'éclairage.
le champ circulaire de
()n en renforce l'éclat en
robjectif traversé par les
bi faisant clater entre
2 tiges supportant les
2 rubans de magnésium
boules de laiton situées
pressés entre deux bloes
l'une au-dessus de l'autre,
de verre épais.
et l'onde dans une certaine position.
Ii suffit pour réaliser de
La figure 1 montre la
bonnes expérieneee d'une
réflexion des ondes sur un
bobine donnant 10 â12
miroir plan, la figure 5 est
centimètres d'étincelles,
et la bouteille de Leyde
relative á la propagation
peut être constifuée par
d'une onde sphérique
issue dun des foyers dun
un tube á essai contenant
Fig. 5. — Propagatio n d'une oude sphédu mercure et plongeant
miroir elliptique ; ronde
rique issue dun ,foyer de miroir
dans une éprouvette cylindivergente est transformée
par la réflexion en une
drique renfermant elle
aussi du mercure. Les boules a a sont á une distance
onde convergente dont on suit la contraction et la
moitié environ de la distance explosive aux bornes transformation en un point lorsqu'elle passe au sede la bobine. Les lames de verre entre lesquelles sont cond foyer de l'ellipse, comme l'indique la théorie.

Fig. 6.
Schéma indiquanl le montage des appareils permellant de pholographier les ondes sonores.
—

placés les rubans de magnésium sont maintenues
La figure 2 montre la transformation d'une onde
par une pince et orientées de facon â donner une sphérique en une onde plane par un miroir paraimage horizontale â contours nets. A raide de récran bolique ; l'étincelle produite au foyer du miroir paraon arrive facilebolique, est dement â ne laisser
venue rectiligne
pénétrer que très
dans la 5e phopeu de lumière,
tographie de la
une faible hétérofigure.
Les figures 5
b,énéité dans le
Fig. 7. — Dessin d'ensemble montrant
champ en trainant
et 4 sont partile principe du dispositif pholographique.
par contre réclaculièrement instement total.
tructives Elles
Pour les observations photographiques, la lunette rapportent á la réflexion des ondes planes sur un
miroir sphérique.
est remplacée par un objectif photographique et on
La figure 4 a été obtenue en dessinant sur
met la plaque au point sur les boules de laiton. En
communiquant it la plaque un mouvement de va-et- une feuille de papier les formes successives du
vient, on obtient des images montrant l'onde dans
front de l'onde ; les bords qui arrivent les premiers
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en contact avec le miroir se relèvent petit t petit
et l'onde prend la forme d'un cratère on d'un
cóne volcanique bien délimité, puis les 2 bords
latéraux se croisent, changent de cóté ; on obtient
une courbe concave qui pen pen grandit, et possède
une sorte de bourrelet latéral qui la limite. La
figure 5 est la reproduction (le photographies d'ondes
sonores se réfléchissani sur le miroir figuré par
le demi-tercle blanc inférieur ; on constate (idylles
affectent rigoureusement les mêmes formes, sin-

gulières au premier abord, qu'indique la théorie.
Cette méthode d'observation extrèmement simple
permet done une vérification très précise de la
théorie des ondes et constitue un mogen commode
d'étude des perturbations dont l'air peut être le
siège. Elle peut en particulier s'appliquer à l'étude
des tourbillons, des remous produits par le déplacement des projectiles ou des hélices et reed les
plus grands services dans les laboratoires.
II. VIGNERON.

LE PROBLÈME DE L'ALIMENTATION CHEZ LES PETITS OISEAUX
L'animal ne demande pas seulement ses aliments une
réparation continuelle de sa substance, mais encore de
l'énergie mécanique et calorifique, energie qui lui est
fournie par les substances nutritives sous forme (le potentiel chimique, c'est-á-dire de composés susceptibles d'etre
oxvdés, brUlés á l'interieur de l'organisme. En particulier, chez les animaux á temperature constante, appelés
parfois aussi animaux sang chaud, le rAle de l'aliiuent
est, pour une part, de permettre ['organisme de
lutter d'une faeon constante contre la pette de chaleur et de maintenir sa temperature un niveau
fixe. Les réactions exothermiques, les combustions dites
respiratoires se produisent dans l'intimité 'neme des
différents tissus, mais il est possible de suivre leurs
variations par la simple considération de la quantité d'aliments nu d'oxvgène absorbes, ou (le gaz earbonique rejeté
par la respiration, pendant des inter\ alles de lemps
déterminés.
D'une faÇon approchée, on peut admettre que les pertes
de chaleur subies par Uri animal, sopt réglées, comme
celles des corps bruts,. par la lui de Newton ; c'est-ádire que la quantité de chaleur Q perdue en un eertain
temps est proportionnelle l'excès de temperature .1
du corps considéré sur l'ambiance et á la surface S de ce
corps. La toi s'exprime ainsi par la formule
Dans le coefficierit K, il v a lieu d'envisager l'influence
d'un facteur important : la nature de la surface qui limite
le corps. Nous verrons plus loin quelle peut etre son importance ut l'égard des pertes de chaleur chez Panimal.
D'après ce qui précède, Mant donné un organisme en
équilihre de poids, l'alimentation a done pour rAle
de compenser une pette eontinuelle de chaleur,
réglée par la lui en question. Remarquons toutefois que,
dans le cas d'un corps brut, la déperdition de chaleur
est mille quand á = 0. Quand l'animal sang chaud
sera glacé dans un milieu avant la meme temperature
que lui, les combustions respiratoires vont-elles done etre
suspendues? Non, assurément, car elles 'font pas pour
tule unique de compenser les pertes de chaleur; une
partie de ces combustions est, liée au fonctionnement,
la vie menie des tissus. Dans de lelies conditions, néanmoins, on peut prévoir que le besoin d'aliments diminuera énormément.
D'autre part, la déperdition de chaleur est proportionnelle ( la surface. Or les gros animaux ont par rapport
á leur poids une surface relativement moindre que les
petits, comme il est facile de s'en rendre compte. Done,
les petits animaux pendant, conformément la lui des
surfaces, plus de chaleur que les gros, doivent avoir
des besoins alimentaires relativement plus élevés.

Des expériences poursuivies par 31. et Mme Lapicque
sur les oiseaux — qui out l'avantage de régler eux-mêmes
leur consommation de faeon conserver un poids constant — ont montré d'intéressantes comparaisons. D'abord,
á la temperature ordinaire (le nos habitations, la quantité d'aliments necessaire i un Bengali pour une journée
est, en la rapportant h runité de poids, environ 7,5 fois
plus grande que ede necessaire au Pigeon dans les
memes conditions, 500 fois plus grande que chez l'homme
Cette intensité des besoins s'explique en partie par la
grande surface que presente le Bengali au refroidissetuent, par rapport son faible volume, hien que d'autres
facteurs soient encore it considérer. En effet, si l'on rapporte les consommations, non plus au poids, mais á la
surface corporale, on ne trouwe pas, comme on pourrait s'y attendre, des valeurs égales chez les différents
organismes. Ainsi, les petits animaux consomment par
unité de surface à basse temperature, plus que les gros:
c'est, au contraire, l'inverse qui se produit aux températures élevées.
Ces considérations ont une conséquence qui s'impose
immédiatement : étant donnés deux animaux de tailles differentes, tels qu'un Pigeon et un Bengali, une diminution
de la temperature extérieure augmentera dans les deux
cas la consommation alimentaire ; mais elle l'augmentera
relativement beaucoup plus chez le Bengali que chez le
Pigeon. Le premier duit done, dans ces circonstances,
absorber une ration journalière qui, rapportée au poids
de l'animal, représente une masse considérable. On coneoit ainsi parfaitement que cette ration puisse, á temperature suffisamment basse, devenir superieure á. ce que
lloiseau est eapable d'avaler et de digérer dans une journee. De fait, dans les expériences de M. et Mme Lapicque,
les Bengalis se trouvaient, á 16°, á la limite de leurs
capacités nutritives. A 15 0 , ils maigrissaient et auraient
infailliblement péri si des conditions aussi défavorables
s'étaient prolongées. Or, ces oiseaux ne mangent pas á
l'obscurité ; pendant les journées d'hiver, ils ne disposent
done que de heit heures environ sur vingt-quatre pour
se nourrir; ce temps est insuffisant pour l'énorme travail de digestion qu'ils ont t accomplir et pour la formation, durant le jour, des reserves destinées ll être brillées
pendant le jeune nocturne. Mais on peut, en les éclairant, permettre aux Bengalis de s'alimenter quotidiennement pendant plus longtemps. Ainsi, il a suffi d'allumer une lampe deux heures par nuit auprès des cages,
pour que les petits oiseaux supportent sans inconvénient
1/tO ou 15 0 .11 est done possible de compenser, dans une certaine mesure, l'abaissement de la température, en prolongeant, par éclairage artificiel, la durée du repas quotidien.

EMPOlSONNEMENTS PAR LES CHAMPIGNONS
Il faut remarquer qu'il existe (lans nos régions des
oiseaux aussi petits que les Bengal:s et capables néanmoins
de résister aux températures rigoureuses de nos hivers.
Ce sont les Roitelets et les Troglodytes ; mais quiconque a
tant soit peu observé ces gracieux petits ètres, sant avec
quelle activité ijs reeherchent, jusqu'á l'obseurité complète, leur nourriture. En (nitro, leur plumage est plus
serré, plus dense que celui des Bengalis, et les protège
mieux contre le refroidissement ; eest iei un cas
nu apparait nettement l'influence de la nature (le la
surface sur la déperdition de chaleur. A. eet égard,
d'ailleurs, des expériences de Laulanié montrent avec
clarté l'augmentation des combustions respiratoires chez
le lapin, quand on vient it le tondre.
Quelles sont done, chez les petits oiseaux, les réserves
qui assurent la -s-ie pendant le jefine nocturne? C'est, en

171

première ligne, gonflant le jabot au moment oi l'oiseau
s'endort, une abondante provision de graines représentant environ la dépense calorifique de cinq heures. En
outre, le Bengali se constitue, clurant le jour, des réserves de graisse qui viennent compléter le matériel
combustible exigé pour lutter contre le refroidissement.
Que l'organisme ait le temps, dans la journée, d'accumuler des réserves suffisantes, voilá une condition qui,
sous ent, en hiver, peut n'ètre réalisée que par l'artifice
d'un éclairage nocturne. On concoit aisément quel
intérêt s'attache aux constatations précédentes et quel
enseignement pratique peuvent en tirer ceux qui, par
nécessité profess:onnelle ou par agrément, désirent
conserver dans nos climats les petits oiseaux des tropiques.
H. CARDOT.
Agrégé des Seienees naturelles.

ÉLÉMENTS D'EXPERTISE

DANS LES EMPOISONNEMENTS PAR LES CHAMPIGNONS
le repas, sont entrecoupés d'accalmies fréquentes, et laisS'il est toujour,s utile au point de vue purement sciensent au malade toute sa lucidité d'esprit : c'est le syntifique, en cas d'empoisonnement causé par des champid rome phallinien , tandis que (lans le syndrome muscarinien ,
gnons, de savoir t quelle espèce il faut attribuer les
causé par les Amanita
accidents, cette détermuscaria, pantherina,
mination peut devenir
le début est prompt,
indispensable au point
soudain , bruvant, les
de vue médico-légal, par
malaises se pfécipitent
exemple s'il y a lieu de
soupconner l'intervensans accalmies, le patient
manifeste du délire, des
tion d'une main crimitroubles de la mémoire.
nelle, ou eneore dans les
poursuites sous inculpaOn pourrait croire
tion d'homicide involona priori que la chimie
taire intentées t des
peut ici utilement venir
marchands de bonne
au secours de l'expert;
foi, mais ayant pil venii n'en est rien, et ses
Spores de champignons.
Espèces dangereuses
dre par ignorance des
renseignements, dans ce
1, Russula emetica ; 2, Amanita phalloides; 3, Boleespèces vénéneuses.
cas particulier, ne doitus satanas.
Espèces comestibles : 4, Amanita
La science moderne
vent être accueillis
caesarea (oronge), 5, Lepiota procera; 6, Balliota
peut-elle en pareille
qu'avec méfiance. La
campestris (agaric de couche); 7, Boletus edulis,
occurrence fournir
présence
même de la
Le bout grossi ala méme
l'expert les moyens
phalline dans un cadavre
formuler un as-is d'une
ne permettrait pas de
précision suffisante? Le problème est grave, en raison
conclure avec certitude i un empoisonnement par un plat
de l'importance des intérêts qui peuvent etre en jeu;
de champignons, l'alcaloïde avant pu être criminellement
voyons done quelle solution ii comporte.
ajouté au plat ou administré á part; la connaissance
On concoit qu'une condition préalable indispensable
des symptennes doit alors intervenir, l'intoxication expéla mise en oeuvre des moyens d'expertise soit la connaisrimentale par la phalline n'offrant pas les mèmes manisance approfondie des caractères morphologiques, histofestations que l'empoisonnement par les champignons.
logiques et toxicologiques des espèces sénéneuses. Ce
Quant á la muscarine, autre alcaloide toxique des chamn'est que sur cette base que l'expert peut édifier un
pignons, elle fait partie d'un grand groupe chimique,
diagnostic sfir; appelé 'a se proponeer dans un cas d'emeholine, très répandut dans les deux règnes de la nature
poisonnement, il cherchera done tont d'abord ii déterorganique. Si done l'analyse révèle dans le corps d'une
miner l'espèce du champignon coupable par l'étude des
personne mode une proportion de muscarine, il est
débris culinaires qui en subsistent : épluchures, fragimpossible de décider sfirement si cette muscarine proments de chapeau, de pied, de feuillets.L'examen (le ces
ient d'un champignon soupconné d'avoir causé l'empoidébris sera utilement fait au microscope.
sonnement, OH 'fest ps simplement un produit cadaEn second lieu, la connaissance des svmptfiines
s riqu e .
l'empoisonnement peut fournir de bonnes indications.
D'après le Dr J. Offner (1), la plus sfire ressource sur
Ces symptmes diffèrent, en effet, suivant l'espèce
laquelle l'expert puisse compter est l'étude des spores du
ingérée. Si, par exemple, on a affaire aux terribles
champignon ingérées, spores qu'il faut rechercher surtout
Amanita phalloides, mappa, verna, aux non moins redans les matières fécales, les selles et les vomissements
doutables Volvaires, dont le poison est la phalline, les
1. Dr J. OFFNER. Les spores des champignons au point
troubles ne se manifestent que 10 heures au moins après
de vue médico-légal. Grenoble, 1904.
—

—
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du début de l'intoxication. Ces corpuscules offrent un
profil et des crmensions assez fixes, caractéristiques
presque toujours sinon des espèces, au moins des genres
ils subissent sans altération apparente de la forme et de la
couleur la euisson et l'attaque des sucs digestifs.L'expert
devra connaitre hien exactement les carutères microscopiques des spores des prineipales espèces comestibles et
vénéneuses, et savoir les démeler d'avec les éléments
figurés de toute nature contenus dans les selles :
d'aliments, cellules de liquides organigues, de parasites

intestinaux, spores variées de eryptogames inférieures
existant en permanenee dans le tube digestif. Ces ehances
d'erreur éliminées, l'examen des spores eontenues dans
les déjections peut fournir au médecin-légiste de précieuses indieations. La simple eonstatation de la présence
de spores de champignons supérieurs élucidera les eauses
de la mort ; la détermination de ces spores fera connaitre
au moins le genre du champignon meurtrier, et, en cas
de mélange involontaire d'espèces bonnes et mauvaises,
Ja nature de ce mélange. A. ACLOQUE.
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POUR ÉVITER LES COLLISIONS EN MER
Sir Hiram Maxim, l'inventeur anglais hien connu,
correspondant â un tres faible nombre de vibravient d'imagmer pour éviter les collisions en mer, tions par seconde : 14 á 15. Cette fréquence est
trop faible pour
rencontre de naque le son émis
vires ou contact
soit perceptible
imprévu avec des
une oreille huicebergs, une mémaine et puisse
thode curieuse. 11
incommoder les
a donné t son
passagers ou géappareil le nom
ner les signaux
de 6e sens : cette
dénomination inacoustiques ordidique hien la pennaires ; mais,
gráce á la puisse qui a guidé
l'auteur. Les
sance de l'appachauves - souris
reil, ces ondes
possèdent, en
peuvent franchir
effet, selon sir Hide grandes disram, un
tances.
sens qui leur perLe récepteur
met de se guider
est une sorte
dans l'obscurité,
d'oreille arti fiet d'éviter, même
cielle : il conen poursuivant
siste en un dialeur proie, les
phragme de soie
obstacles semés
caoutchoutée de'
sur leur passage.
1 m. 20 de diaLe 6e sens pour
mètre environ,
les navires condisposé de kon
siste en un appaque la pression de
reil pour prol'air soit toujours
duire et recevoir
la même des deux
des ondes socótés; le dianores. En effet,
phragme est
si, en quelque
insensible au
endroit , surgit
souffle de la siun obstacle les
rène, et ne révéondes se réfléchilera que les ondes
L'appareil de sir Hiram Maxim pour révéler la présence
ront partielleréfléchies ; les vid'obstacles en nier. — En cartouche : i le récepteur enregistreur de vibrations : A, lige vibrante; B, bande de
ment ; l'appareil
brations que
papier enregislreuse; C, électro-aimant de mise en marche;
enregistrera cette
celles-ci lui imD, diaphragme.— 2, appareil averlisseur: A, ressorts fermant
réflexion et signapriment
produides circuits électriques sur des sonneries; D, diaphragme.
ler a 1' obstacle,
sent, selon leur
ainsi que sa diintensité, la ferrection et sa distance. L'appareil émetteur d'ondes
meture de séries de circuits électriques différents,
est une sirène alimentée par de la vapeur â haute
chacun de ces circuits contient une sonnerie élecpression elle produit des ondes puissantes, mais
trique. Les ondes faibles, celles qui proviennent de la
,

LE FORçAGE DES PLANTES PAR LE RADIUM
réflexion sur un petit (Met ou sur un objet lointain,
communiquent au diaphragme de faibles vibrations,
et fait fonctionner la première sonnerie, la plus
petite. Des vibrations plus fortes fermeront un
deuxième circuit et feront retentir une sonnerie
plus forte, et ainsi de suite.
Ce récepteur est eomplété par un enregistreur qui
donne un diagramme des perturbations de Fair. Ce
dernier organe est constitué par une tige petite et
légère, fixée au centre du diaphragme, et portant un
crayon qui enregistre ses vibrations sur une feuille
de papier déroulée deviant lui d'un mouvement
uniforme. Cette feuille de papier, par le jeu d'un
circuit électrique, se met en mouvement dès que Fon
envoie de la vapeur dans la sirène.
Lorsqu'il n'y a d'autre ébranlement atmosphérique que celui du à l'action du navire, ou aux
vagues de la mer ; la courbe enregistrée est faite de
sinuosités tien régulières. Mais si les vibrations de
la sirène, réfléchies par un obstacle, retombent sur
le diaphragme, l'amplitude des sinuosités s'aceroit,
et l'étude du diagramme permettra d'estimer l'intensité de l'onde réfléchie.
Du moins, l'inventeur espère que son dispositif
donnera ce résultat ; car pour l'instant, il n'en est
encore qu'aux expériences, et il y a lieu de craindre
que la complication des phénomènes atmosphériques
de tous genres qui viendront s'inscrire sur la feuille
ne rende difficile la mise au point pratique du
dispositif.
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Voici, en tout cas, comment, en cas de succès,
sir Hiram Maxim prévoit l'utilisation de son appareil : la sirène est montée sur le pont, elle peut
tourner en tous sens et explorer l'espace á la
fae,on d'un phare. Les récepteurs sont montés sur
des suspensions parfaites qui leur évitent toute
vibration communiquée par le navire. Supposons
que celui-ci marche á une allure de 30 kilomètres
l'heure et que la plus petite sonnerie de l'avertisseur se mette à résonner : nous sommes avertis
qu'un obstacle est dans le champ de la sirène : le
vibrateur envoie un souffle d'investigation ; 20 secondes après les récepteurs en enregistrent l'écho ;
le son avant une vitesse de 500 mètres à la seconde ;
eest done que l'obstacle est éloigné de 6 kiloUne minute après, on émet un nouveau signal ;
les indications qui en résultent, comparées aux
premières, permettent de se rendre compte de
la marche de l'obstacle par rapport au navire,
et d'en déduire s'il est fixe ou mobile, et dans
ce dernier cas, quelle est la direction de sa traj ectoire
Faut -il répéter que la mise au point de eet appareil soulève une foule de problèmes concernant la
structure interne bien mal connue encore de l'atmosphère? Si méme elle n'aboutissait qu'à élucider
eet égard quelques points obscurs, l'invention de
sir Hiram n'en aurait pas moins rendu un signalé
service. Il. VILLERS.

LE FORçAGE DES PLANTES PAR LE RADIUM
La merveilleuse influence que le Radium exerce sur
tous les corps soumis à son ra onnement vient encore
de se manifester dans le domaine horticole ou l'a fait
pénétrer récemment M. le professeur Dr Hans Mollisch,
qui a présenté a son sujet une note l'Académie des
sciences de Vienne. A la suite de deux années de recherches consacrées à l'étude de ce corps sur le règne végétal,
ce savant a découvert qu'il influence la période de repos
des plantes soit par irradiation, soit par émanation. Voici
un résumé des très intéressantes expériences qui ont
été publiées dans Oesterreichische Garten-Zeitung du
mois de juin dernier.
Le Dr Mollisch avant observé que, si l'on met en
contact durant 1 á 2 jours les bourgeons terminaux de
rameaux de lilas coupés dans la deuxième moitié de
novembre, avec un petit tube renfermant des préparations de radium d'une force déterminée, et si on les
expose ensuite ii la lumière dans une serre, ces bourgeons éclosent, tandis que ceux pril comme témoins et
non irradiés ne s'épanouissent que heaucoup plus tard
ou pas du tout.
Partant de ce fait, il soumit alors, le 25 novembre,
durant 24 heures, des bourgeons de lilas à l'action d'un
petit tube contenant 46 mgr 2 de chlorure de radium.
Au bout d'un mois, ces bourgeons éclosent, tandis que
les témoins, ce délai expiré et mèine plus tard, n'avaient
y

pas changé d'état. Mais l'irradiation des bourgeons au
moven d'un petit tube de radium a ce grand désavantage
que ces organes sont très inégalement atteinis par le
rayonnement. Les éléments des bourgeons, se trouvant
diversement éloignés de la surface radiante, doivent,
pour cette cause, subir un ravonnement d'une inégale
intensité, sans parler de l'inégale absorption des rayons
par les écailles des bourgeons, les folioles et les
fleurs.
C'est la raison pour laquelle le Dr Mollisch a voulu
examiner l'influence de l'émanation du radium sur la
période de repos de la végétation, car l'on sait que ce
corps ainsi que ses combinaisons développent, comme
produit de transformation, une émanation, un gaz pourvu
de propriétés radioactives. Il a pensé qu'il devait en
attendre une intensité d'action beaucoup plus régulière
sur les bourgeons parce qu'elle les influence de tous les
c(‘)tés et qu'elle peut pénétrer à l'intérieur entre les
feuilles embryonnaires. Cette hypothèse s'est absolument
réalisée, et les essais lui ont montré que l'influence de
l'émanation sur les bourgeons au repos est encore plus
frappante que celle du rayonnement.
La méthode suivie consistait essentiellement dans l'emploi d'un vase cylindrique en verre hermétiquement
clos, d'une contenance de 5 litres environ, qui recevait
par jour ou tous les deux jours une certaine quantité
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d'une émanation de radium s'élevant entre 1,8 et
5,4 millicurie.
L'auteur rapporte deux expériences qui out eu lieu
dans les conditions suivantes sur le lilas et le marronnier
d'Inde.
I. Lilas. -- Trois faisceaux de rameaux ont et(
soumis ii rémanation, le '2 7 novembre 1911, durant
20 heures pour le n° 1, 48 heures pour le n' 2,72 heures
pour le n° 5 ; le faisceau témoin, n° •, a été constamment maintenu dans Fair pm.
Le 10 décembre, le faisceau n° 5 ;tuit seul poussé.
Le 25 décembre, le témoin (1ait encore inactif, alors
que le n° 1 avait poussé moyennement, le n° 2 très hien
et le n° 5 d'une facon remarquable. Le 50 décembre, le
témoin n'avait pas encore donné sign(' de v ie, tandis Inc
les trois autres s'étaient très bien développés, et d'autant
mieux que la durée de leur exposition avait été. plus
longue.
H. Marronnier d'Inde. — Deux faisceaux forms
de quatre rameaux de 15 centimètres de longueur out
subi l'émanation le 14 décembre 1911, le premier durant un jour, le second 4 jours; un troisième faisceau
est resté t rair libre pour le contr1e. Le 15 janvier, les
bourgeons des faisceaux 1 et 2, contrairement t ceux
témoin qui ne faisaient gure que s'ouvrir, s'étaient
largement épanouis, surtout sur le n° 1 qui n'avait été
exposé que 24 heures. La longueur des pousses de ce
faisceau atteignait en moyenne I; cm 5, 4 cm chez le
n° 2 et 5 cm sur le témoin.
Les deux procédés, par rayonnement nu par émanation, ne réussissent hien que dans une certaine phase
de la période de repos, qui va de la deuxième moitié de
novembre en décembre. Si ron recourt déjá au rayonnement en septembre nu en octobre, ;Toque 4 cette
phase de repos n'est pas encore hien établie, le résultat
est nul. De mème si ()n remploie en janvier, nu encore
plus tard, quand 'la période est déjá presque terminée,
l'on ne constate aucune différence entre les bourgeons

irradiés ou non, ou hien les premiers paraissent avoir
été plus ou moins entravés dans leur développement. Ils
se comportent, sous ce rapport, comme les rameaux
éthérisés ou soumis au bain d'eau chaude.
Le rayonnement doit durer un certain temps : ii ne
(bit ètre ni trop court, ni trop long. Dans le premier
cas, ii n'exerce aucun effet; dans le second, il a une
action retardatrice, préjudiciable ou mème mortelle.
Le Dr Mollisch a réussi i forcer, en dehors des deux
plantes précitées, le tulipier, le staphylier et rérable
plane.
Par contre, il a échoué avec le ginkgo, le platane,
le hare et le tilleul; les deux derniers, d'ailleurs, se
sont montrés, comme on le sait, b peu près réfractaires
au forcage par l'éther et par l'eau chaude.
A la suite de ces expériences si concluantes, peut-011,
maintenant, recommander aux jardiniers cette nouvelle
méthode de forcage comme avant une grande importance
pour cette industrie'? L'auteur répond lui-mème : non,
actuellement. Elle n'a pas d'application,car le prix excessivement élevé du radium empèche absolument son emploi
dans la pratique. Et il rappelle que l'on a, d'ailleurs, dans
les bains d'eau chaude, un moven dépourvu de tout
(langer, peu coáteux et d'une facile exécution.
Toutefois, comme la physiologie végétale et rhorticulture sont souvent en étroite relation, le jardinier moderne ne doit pas toujours s'enquérir exclusivement de
l'utilité d'un phénomène, mais s'intéresser aussi constamment aux phénomènes de la vie des plantes pour euxmèmes.
C'est á ce point de vue que les expériences du Dr MolEsti' relatives á la merveilleuse influence du radium sur
les bourgeons d'hiver endormis, doivent présenter de
rintérét á tuut horticulteur, intérèt purement scientifique pour le moment, mais qui deviendra vraiment pratique dès qu'il sera possible d'obtenir b un prix abordable les sources (le radioactivité : les sciences vont n ite
aujourd'hui ! A. TRUELLE.

ACADÉMIE DES SCIENCES
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Présidence de MM. Boussinesq et Guyon.

Caraclérisalion des succes par l'action de la luntière.

— M. Guignard présente une Note de MM. Daniel Berthelot et Gaudechon montrant que les deux grandes
catégories de sucres établies par les chimistes se distinguent facilement par l'action de la lumière. Les sucresacétones, dont le prototype est la lévulose ou sucre de
fruits, sont décomposés par la lumière solaire avec dégagement d'oxyde de carbone pur, tandis que les sucres
aldéhydes dont le prototype est le glucose ou sucre de
raisin, résistent t l'insolation, mais sont dissociés par la
lumière ultra-violette avec production simultanée d'oxyde
de carbone et d'hydrogène.

Les rayons ultra-violels el les corps organiques.
M. Dastre dépose un travail de MM. Victor Henry et
Wurmser sur raction chimique comparée á la longueur
d'onde. Ce travail a mis en évidence une propriété
des rayons ultra-violets extrèmes dont il n'était pas de
manifestation connue. Ces rayons agissent plus faiblement
que les rayons moyens. En outre, M. Dastre dépose un

(leuxième travail de M. Victor Henry exécuté en collaboration
avec M. Bielewski sur rabsorption des rayons ultra-violets
P' les corps organiques, établissant une relation entre
la constitution chimique de la molecule et l'absorption.

Le dosaye de l'albumine. — M. Dastre présente un
mémoire de M. Vallery sur la précipitation de l'albumine.
(elle-ci se pratique par deux moyens, le chauffage du
liquide albumineux additionné d'un acide — le plus souvent lande acétique -- et le réactif de Tanret qui est
riodomercurate de potassium. Or suivant que ron emploie
rune uit rautre méthode on obtient des résultats différents, et les écarts peuvent être fort importants. Cette
particularité provient de ce que l'acide exerce une action
hydrolysante sur l'albumine, action qui est variable avec
radde et qui peut aller jusqu'á la transformation
peptone et termes intermédiaires. L'auteur recommande
d'employer un acide ne déterminant pas d'hydrolyse,
racide caproïque l'aide duquel on obtient une
tation totale.
CII. DE VILLEDEUIL.
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LA GRAVITÉ ET LA LOCOMOTION
Le monorail système Kearney ne doft pas être
confondu avec le monorail système Brennan dont
nous avons entretenu nos lecteurs, il y a trois ans,
et qui empruntait son principe au gyroscope.
Le système Kearney est basé, en grande partie

résultats satisfaisants. Vingt-trois secondes après
son départ d'une station, le train atteint une vitesse
de 80 kilomètres à l'heure qu'il maintient aisément,
et sans grande dépense de courant, jusqu'à la pente
suivante. Au pied de celle-ei, des moteurs supplé-

Modèle du monorail Kearney.

toot au moins, sur le principe de la gravité, et le mentaires entrent en jeu automatiquement, et la
courant électrique n'intervient que pour une faible pente est franchie sans effort.
part dans la traction, aux lires de l'inventeur,
L'inventeur réclame pour son système les avaningénieur australien.
tages suivants : impossibilité absolue des dérailleLes voitures roulent sur un rail unique, mais le ments ; suppression des oscillations latérales ; réducterme de monorail nous parail injustifié puisque
tion notable des vibrations ; marche régulière et
1'a6encement
douce ; ventilacomporte un setion parfaite des
cond rail aérien
voitures gráce
qui assure leur
la rapidité de
équilibre et transmarche; suppresmet le courant,
sion des escaliers
électrique aux apou ascenseurs
pareils moteurs;
dans les gares ;
mais cette crigrande diminutique ne saurait
tion du prix de
nous empècher de
revient tant pour
reconnaitre que
la construction
le nouveau sysdu réseau que
tème est digne
pour l'outillage
d'attirer rattenélectrique.
tion des ingéM. Kearney a
nieurs, quand ce
fété, ces jours-ei,
Une voie en monlagne rasse
ne serait
un premier sucpour le mof zorail Kearney.
titre de curiosité.
cès industriel :
La voie de ce
a obtenu la conmonorail rappelle les « montagnes-russes » de nos
cession d'une ligne de son système entre Nice et
fêtes foraines. Elk n'est au niveau du sol qu'au pasMonte-Carlo. Il déclare que sa ligne permettra aux
sage des stations. Presque aussit(t après sa sortie passagers de se rendre de rune de ces villes
de la gare, elle s'enfonee sous le sol par une pente
l'autre en vingt minutes, alors que les trains express
rapide, entre dans tm tunnel horizontal, et remonte
vapeur mettent trente-cinq minutes. Il ajoute
au niveau de la station suivante par une nouvelle que son système, appliqué aux longues distances,
pente.
permettra d'obtenir sans danger, comme sans fatigue
Les nombreuses expériences exécutées par l'inven- pour les voyageurs, des vitesses de 200 h 250 kiloteur avec un modèle réduit ont donné, parait-il, des mètres à l'heure.
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LE PATINAGE AQUATIQUE
On s'ingénie, depuis longtemps, t marcher sur
l'eau; les patins aquatiques, inventés en ces der-

Au-dessous des patins sont attachées des nageoires qui', en s'ouvrant â chaque mouve-

nières années sont nombreux.
ment, permettent au patineur
Toutefois, la plupart présende se déplacer avec une retaient l'inconvénient d'un poids
marquable facilité.
trop considérable et de dimenUne autre particularité, qui
sions exagérées.
augmente la variété de ce
Sur le lac de Grosswussport, c'est l'emploi alternatif
terwitz, dans la province de
ou simultané d'une pagaie
Saxe, le patinage aquatique
légère. Ainsi équipé, le patineur
circule facilement, même au
vient de faire une apparition
milieu des embarcations de
des plus réussies. Les noutous genres.
veaux patins sont á air comCe nouveau sport, qui pa-,
primé et ressemblent ex tériet:rait fort agréable, n'est nullerement á des skis, gráce
ment dangereux.
leur poids très faible et á
La quille attachée au-desleurs petites dimensions, ijs
sous du patin lui assure, en
permettent au patineur de
effet, une stabilité suffisante
glisser très aisément sur
pour éliminer tout risque de
l'eau.
chavirement.
Un autre avantage de ces
Dans le cas oh, par extrapatins, qui, gráce á leur faib!e
ordinaire, le patineur ferait
poids, sont facilement transune chute, il ne serait
portables, c'est la
exposé cependant â aucun
possibilité de les redanger. Tout a été pré\ u :
plier, en en faisant
le sportsman n'aura qu'á
petit colis parfaitement
exécuter une manoeuvre
maniable, après avoir
hien simple : il dégachassé Fair comprimé
gera ses pieds des pades cylindres de caoutchouc entourés done En haut : Patinctge a.l1ati421e sur le Lie de Grosswusten
tins aquatiques par un
Au milieu :
patin démonté pour la route.
mouvement rapide et très
enveloppe de toile
En bas : Le patin pneumatique monté.
facile, pour se sauver
voile. Inutile d'ajouter
que les patins dégonflés sont remis avec la mème it la nage en se servant des patins comme bouées
rapidité en état de servir.
de sauvetage.
Dr A. GRADEINWITZ.
Le Géran

I. MAsso.N,

Imprimerie 1,Anuift, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LE VERRE TRIPLEX
11 est clair que ron diminuerait grandement Ia 1 masse de 1 kilogramme environ tombant de 5 á
gravité de tres
4 mètres (lig. 2) ;
nombreux accile verre , triplex,
dents si l'on poului, est légère
vait empécher les
ment embouti
morceaux de
mais il résiste á
verre de se sépaun pareil choc e
rer, quelquesles morceaux ne
uns restant ensopt point sépa
castrés dont les
rés : l'énergie
pointes et bords
poulet est alors
fort tranchants
absorbée dans un
créent constambeaucoup plus
ment de redougrand nombre de
tables blessures.
fractures, mais
On a, dans ce
les morceaux resgut, imaginé un
tent adhérents á
verre dit « tricause de ces géplex S fabriqué
latines interméde la manière
diaires — et c'est
suivante : on
ce qui importe le
prend deux lames
plus au point de
de verre dont on
vue des accidents
enduit une face
(lig. 1).
légère coulJ'une manière
che de gélatine ;
générale,
dans
Fig. 1.
°n place les deux
toutes les expériences, le verre
Expérience de bris de verre
lames, gélatines
avec du verre triplex.
est tres pulvérisé au point de
vis-á-vis, en inchoc et aux environs, ce qui enterposant une couche tres mince
traine une grande absorption d'é- Fig. 2.
de celluloïd ; on passe le tont sous
nergie : on s'en rend tres bien
Dans les méntes
la presse hydraulique pour obtecondilions, le
compte sur la figure 5, représenverre ordinaire
nir une bonne soudure.
tant reikt d'un poinon et d'un
vole en éclats.
La masse de verre qui sort de
marteau dans une vitre de triplex.
la presse est aussi transparente, pour un eril non 11 est évident qu'une pareille vitrerie est appelée á
prévenu, qu'un verre ordinaire
;quelle rendre les plus grands services dans les voitures,
mafs, dans
mesure ces couautomobiles,
ches internes
voitures publivont-elles souder
ques, chemins de
et augmenter Ia
fer ; car, outre le
solidité? C'est á
choc direct, le
quoi l'expérienchoc en retour,
ce, seule, peut
ou arrét brusrépondre.
que, détermine
Pour organila rupture des
ser les expoverrel dans la
riences, suffil
plupart des accid'eneastrer le
dents, et c'est
verre dans un
aux morceaux de
chássis et, gráce
verre que soli t
á un mouvement
dues un grand
'wild ulaire , de
nombre de grafaire tomber desves blessures. La
sus une boule
figure 4 rcprémétallique.
sente une vitre
Fig. 3. — PoinÇon ei marleau enfoncés dans du verre triplex.
Pour toute vide triplex qui a
trerie ordinaire, soit en verre simple, glacé ou
été lapidée de 14 jets : on ooit le résultat intéverre demi-double, Ie verre vole en Mats avec une
ressant, puisque aucune pierre n'a réussi á traver4o• annis.

se sentestre,
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LES ALGUES MARINES

ser la vitre ni
les accidents et
déterminer des
Fon peut dire,
éclats.
d'une manière géIl est difficile
nérale, que c'est
de dire, dès
lá une invention
présent, quelles
utile, car c'est
seront les conun bienrait réel,
séquences d'une
tous les points
invention aussi
de vue, qu'un
curieuse, et dont
procédé permetles effets dépastant de diminuer la gravité
sent, á coup stil.,
ce que l'on audes accidents
hien des vitreries
rait pu prévoir
Fig. 1. — Une vilre de lriplex après une vigoureuse lapidalion
seront falies en
en toute théorie ;
(aucune pierre na traversé la vare).
les résultats
triplex, lá ob,
par exemple, des
intéressent , notamment, les Compagnies d'assurances colitre enfants peuvent are amenés â jouen
4t7.40

LES ALGUES MARINES
á peu de frais, une magnifique collection, rien n est
Au moment oU les bains de mer battent leur
plus facile. En principe, voici comment Fon procède.
plein puur le plus grand bien de tous, il est peutOn rapporte l'algue á la maison et on la met dans
être interessant de dire quelques mots des algues
qui jonchent les plages et qui, si on les connaissait de l'eau de nier ou, mieux, dans de l'eau douce, en
mieux, pourraient constituer pour beaucoup une at- l'agitant un peu de manière á faire tomber le sable
traction de plus aux villégiatures estivales. La plu- et les coquilles qui, généralement, adhèrent á leur
part sont, en effet, d'une élégance rare et affectent surface. Ceci fait, si, comme cela est fréquent, la
des formes que nous ne
touffe est trop grosse, on
sommes pas accoutumés
en détache un fragment;
choisi parmi les plus
de rencontrer dans la
floreterrestre. Mais, pour
caractéristiques par leur
hien se rendre compte
forme et leur couleur.
de leur délicatesse infiOn place ensuite ce fragnie, il ne faut pas se
ment dans une assiette,
contenter de les regarder
un large plat creux ou,
telles qu'elles se trouvent
mieux, une cuvette
sur la grève, c'est-5-dire
tographique, le tout remen masses dépourvues
pli d'eau douce et, au
moindre caractère esthéfond du récipient, dans
tique. Il faut les mettre
reau mème , on glisse
flotter dans l'ean, après
une feuille de papier écoles avoir agitées un pen
lier assez fort et de dipour permettre i leurs
mensions suffisantespour
ramifications enche v èqu'elle soit entièrement
trées de s'étaler. Presimmergée. C'est alors
que toutes, en effet, soni
qu'on étale l'algue, soit á
d'une grande mollesse et
la main, soit avec un petit
d'une densité égale
bout de bois ou un pince& de l'eau, conditions
ceau, de manière qu'elle
favorables pour donner
occupe le milieu du papier
Ja flottaison tm aspect
Algues marines des cótes de France. — 1, Loet ait 1111 aspect agréable.
mentaria articulata (rougeálre); 2, Padina Paléger.
Ce résultat obtenti,
vonia (brune verdá tre, avec des lignes blanehes);
Ponr conserver ces
prend la feuille de papier
3, Corallina officinalis (akrue calcaire dun blanc
blies algues et en faire,
par deux angles opposés
rougeálre).

LES ALGUES MARINES
on la soulève lentement de telle faron que, au moment
oh on la sort de l'eau, elle soit recouverte de l'algue
presque aussi bien épanouie que lorsqu'elle flottait.
C'est là la partie délicate de ropération, var, au moment de l'émersion, il se produit des gondolements
dans le papier et, dans l'eau, des courants qui bon-
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sur une petite plaque de bois de l'épaisseur, par
exemple, de celle des boites à cigares, et que Fon
maintient dans la profondeur avec la main gauche.
Au moment (( psychologique », on laisse remonter
lentement la plaque de bois, toujours revêtue, naturellement, de sa feuille de papier et, peu á pen,

Algues marines des cOtes de France. — i, Rhodymena palmata (rouge, avec de larges taches verdátres irrégulières, qui sont aulant de plages reproduclriees): 2, Delesseria sanguinea (d'un tres beau
Callophyllis laciniata
rouge, avec les nervures plus foncees): 3, Laminaria Cloustoni (brult verddtre);
(rouge carmin); 5, Ulva Lactuca (verte): (), Focus vesiculosus (brult verciáire); 7, Calliblepharis ciliata

(rouge).

leversetit teut et entrainent parfois le fragment dans
une feite désastreuse. C'est un petit jeu de patience
auquel, avec un pen d'astuce, on arri n e toujours
bout. On peut, d'ailleurs, améliorer randement les
choses en faisant reposer la feuille de papier im
mergée, non sur le fond méme de la cuvette, mais

l'algue se trom, e étalée á la surfaee de vette dernière, sans, pour ainsi dire, s'en être aperÇu.
Voi•i done notre algue étalée sur la feuille de papier. La première chose á faire est de Fineliner fortement ou même de la tenir verticalement pour faire
éeouler le surplus de l'eau, ce qui dure au plus une
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minute. Ensuite on met, bien á plat, la feuille de qui découvrent très loin. Celles que ron trouve sur
papier écolier, sur deux ou trois feuilles de papier les plages out été arrachées des roeiers par les
buvard ou de papier d'herbiers, l'algue, bien envagues et transportées par le lot plus ou moins
tendu, en occupant la face supérieure. Sur cette loin. Elles sont parfois détériorées, mais beaucoup
dernière, on place, délicatement, hien á plat, égale- sont aussi fraiches que si on les avait cueillies sur
ment, un fragment de toile fine quelconque (mouplaee; elles sont done loin d'étre négligeables, surchoir, etc.) ou de mousseline, et, sans y toucher, on
tout après une tempéte, moment dont il faut profiter
recouvre le tont dun petit matelas de feuilles de
pour faire une abondante récolte. On se procure aussi
papier buvard, sur lequel on peut, á nouveau, placer
de très jolis échantillons en examinant les filets
d'autres algues en préparation. Quand la superposides pécheurs, soit au moment oui ils sortent de
tion est achevée, on met sur le paquet une plan- l'eau, soit méme lo.rsqu'on les fait sécher : elles sont
chette recouverte
cramponnées aux
de poids lourds,
mailles, mais
par exemple de
s'en enlèvent très
livres. Le lendefacilement.
main ou deux
Les algues majours apr's, on
rines peuvent être
défait la pile et on
bleues, vertes,
remplace le pabrunes ou rouges.
pier buvard, deLes premières
venu trop humin'ont que peu
de, par du papier
d'intérét pour les
buvard sec, mais
collectionn eurs ,
sans toucher ni
car elles ne se
l'algue ni á la
montrent, á la
mousseline qui la
surface des rorecouvre. On ereiers, que sous
fectue encore une
forme de fins fiforte pression
laments ou de
avec des livres
simples enduits ;
lourds, puis, le
elles sont d'aillendemain, on
leurs assez rares.
procède de méme
Les algues vertes
sauf, qu'à ce mosont, au conment, on peut entraire, très comlever la toile
munes, sinon en
chaque algue est
espèces, du moins
presque sèche, et
en individus : ce
est si bien ancrée
sont elles qui redans le papier
vétent les estaqu'elle semble
cades et les pilotis
faire corps avec
(Enteromorpha)
lui. Durant pluAlgues marines des cötes de France. — i Calliblepharis laciniata
ou qui sont re(rouge); 2, Plocamium coccineum (rouge, très favorable pour faire
sieurs jours de
etées sur les
d'originales
cartes postales illustrées); 3, Chondrus crispus (kilde
suite — s'il est
plages
sous forme
atlant du vert att rouge; formes multiples); 4, Heterosiphonia coc
nécessaire
d e larges lames
cinea (rouge, divisions d'ztne délicatesse extréme).
remet l'algue
vertes que l'on a
dans des feuilles de papier buvard et, finalement, le comparées á des feuilles de laitue en partie détout est bien sec : les échantillons peuvent étre mis en
composées (Om). Les algues brunes sont encore
collection, après qu'on a en som n d'y inscrire leur nom, plus fréquentes : ce sont, d'ailleurs, elles qui,
si on le possède ('), ainsi que le lieu et la date de la
seules ou mélangées á des zostères (sortes de grarécolte, charmants souvenirs qui, plus tard, rappelle- mines, aux longues feuilles rubannées, formant de
ront des jours heureux de far niente.
véritables prairies sous-marines), constituent le
La plupart des algues marines n ivent fixées aux goémon et le varech, surtout celles des genres
roeiers. C'est lá qu'il faut les chercher pour avoir Fucus, dont tous les roeiers sont recouverts, et
de beaux éciantillons. Leur récolte est facile á basse
Laminaria, pouvant atteindre plusieurs rnètres de
mer, surtout au moment des marées d'équinoxe long. Les algues brunes sont en général assez
« lourdaudes », á part quelques-unes, entre autres
Pour tuut ce qui concerne les noms des espeees, les
la Padine Paon, qui ressemble un élégant évendétails sur la reproduction, etc., voirII. CouriN, Les Algues
du globe. (Mime, édit., 1, rue Dante, Paris.,
tail. Mais les plus jolies, de beaucoup, sont
,
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LA FERME ÉLECTR1QUE
algues rouges, dont les teintes peuvent varier du
lilas au rouge carminé, et dont les espèces sont trits
nombreuses. Quelques-unes sont recouvertes de calcaire et sont très dures. Mais la plupart sont molles
et présentent des formes extrekmement capricieuses,
les unes aux rameaux plus fins que les plus fins
cheveux, les autres formant des lanières aux bords
découpés, d'autres, étalées en lames parfois rehaussées de nervures les faisant ressembler á de vérifeuilles d'arbres ou á des pétales fantaisistes.
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Ce sont de vraies fleurs des eaux, ce que les botanistes, abandonnant pour une fois leur jargon trop
souvent barbare, ont consacré en leur donnant le
nom de Floride'es. On voudrait pouvoir, telles des
ondines, descendre au fond des mers pour nager au
milieu d'elles et, loin du monde et du bruit, se
laisser bercer par la houle, entouré de leurs doux
rameaux. Malheureusement, cela n'est guère possible.
Mais, ce que la réalité interdit, l'imagination peut
le faire. Et c'est une consolation. HENRI CouPIN.
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LA FERME ËLECTRIQUE
Le Concours central agricole d'Amiens, ouvert du
50 juin au 8 juillet, s'est distingué des expositions
analogues par une installation originale, la ferme
électrique, qui constituait une annexe dun rel

Le pavillon d'habitation ne rappelle en rien les
vieilles et même modernes constructions qui caractérisent le style campagnard. Ce n'est pas le cottage
anglais, c'est la jolie et coquette villa francaise,

Fig. 1. — Vue d'ensemble de la ferme modèle l'Exposition d'Amiens.

intérét. Cette manifestation est l'cruvre de personnalités appartenant h la Société des agriculteurs de
la Somme, la Commission agricole de l'Automobile
Club de France et á divers groupements industriels
auxquels ont tenu â apporter leur concours un eertamn nombre de constructeurs dont la plupart ont
fourni le matériel nécessaire.
La ferme électrique, étudiée en vue de rendre
tangibles les avantages que présente l'emploi de la
force motrice, en particulier de l'électricité, et des
machines dans la ferme, peut être considérée comme
un projet réalité de ferme modèle.
L'ensemble comprend une maison dlabitation,
très coquette, complètement isolée et élevée au fond
de la cour. Celle-ci est limitée, â droite et á gauche,
par les hangars dans lesquels sont groupés tous les
instruments constituant l'ensemble du matériel
agricole, les étables, etc. Enfin, sur la droite, la
Commission a cru devoir installer une école ménagère moderne, institution dont l'éloge n'est plus á
faire, et qui a obtenu un rel succès, d'ailleurs
mérité,

ogivale, si gracieuse, si pimpante, que le visiteur
surpris se demande si une telle demeure n'est pas
un chalet destiné á recevoir, pendant l'été, les
exigeants « Parisiens ».
La forme ogivale, qui triompha en architecture
partir du :mie siècle, a été reprise par M. J.-A. Farcot dans ses constructions économiques. Il ne s'est
pas uniquement inspiré de l'art ; il a surtout envisagé le eté pratique. Cette forme permet, en effet,
de supprimer le plafond plat qui constitue une gêne
dans la ventilation. Ce fait a été étudié par le célèbre
chirurgien Tenon pour qui l'ogive est, au point de
vue hygiénique, la plus avantageuse de tantes les
architectures. La construction est exécutée â l'aide
d'une cerce faite de lames de bois superposées et
assemblées entre elles de faÇon á laisser chaque
fibre dans sa position normale de travail. L'ensemble
forme un bloc rigide et indéformable. Les parois
sont doubles de la base au faitage pour constituer
une cloison d'air isolante. A l'intérieur et á l'extédeur, des panneaux de bois contreplaqués á triple
épaisseur, de 1 m. 20 sur 1 m. 50, sont fixés sur les
.
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montants; leur jonction est effeetuée au moyen de Paraclet, a mis quatre vaches dans l'étable qui comporte en outre une installation de traite mécanique
couvre-joints. Les panneaux extérieurs se prétent
parfaitement comprise.
tous les motifs de décoration et la maison se trouve,
Une pompe á vide, actionnée par un moteur élecpar ses doubles parois, enveloppée dans un matelas
d'air qui l'abrite eontre les plus fortes variations de trique de 1,25 C. V., permet d'effectuer la traite
température. L'aération s'effeetue par des lanternes des quatre vaehes S la fois ; elle est suffisante pour
de ventilation automatique qui se règlent selon les 40 vaehes, la traite ne durant pas plus de 8 minutes,
besoins de Finstant. La ioiture est faite de plaques ce qui représente environ une traite de 1 heure 1/2.
d'amiante et de ciment qui viennent s'eneastrer dans Une trayeuse suffit pour 10 vaches et un seul homme
peut surveiller 4 machines ; l'économie de maindes agrafes fixées sur les montants. Enfin la base de
d'ceuvre réalisée par l'emploi de ces appareils est
la construction est fixte au sol par des attaches
done considérable. Quant á la puissance motrice
appropriées.
Toutes les pièces de l'habitation sont rassemblées elle doit ètre augmentée lorsqu'on lui demande d'actionner plus de einq machines trayeuses. La pompe
au rez-de-chaussée convenablement surélevé. On v
S vide est reliée S une eanalisation métallique qui
accèd2 par un perron. De Fentrée une porte s'ouvre
se prolonge sur toute la longueur de l'étable,
sur la cuisine qui est la pièce la plus vaste
(4 m. )< 5 m. 10) éclairée par une fenétre ouverte 2 mètres environ de hauteur ; cette eanalisation porte
des robinets de distance en distance sur lesquels se
sur la facade et pourvue d'une porte donnant acces
branchent les
sur le perron de
tubes de caoutla façade opposée. La salle
chouc reliés au
manger est plus
récipient hermépetite; une vétique dans lequel
randa laisse lars'accumulera
gement pénétrer
lait. De ce réciFair et la lumière
pient part un
et permet de surautre tube souple
veiller la c ou r,
relié aux quatre
dans tous les sens,
trayons.
tout instant de
Ces trayons
la journée. La
sont constitués
chambre â conpar une douille
cher de 5 m.
d'áluminium
x5 m. 10 terFintérieur de lamine Faile gauche
quelle se trouve
du pavillon ; elle
le gobelet trayeur
est pourvue de
en caoutchou c.
Fig. 2. - L'ë cole ménagère.
deux larges fenéCe dernier est
tres et communisection trianque avec une chambre d'enfants située i l'extrémité gulaire, cette forme spéciale évitant l'écrasement
de la salle manger. Sur la droite de l'entrée se trou- du pis si la succion était trop forte. De plus, l'épaisvent la buanderie, bi salie de bains et enfin la
seur du caoutchouc est plus faible en haut qu'en
bas, de sorte que la dépression commence S se faire
chambre dito d'amis, aménagée iei par les soms du
T. C. F. Cette chambre représente á elle seule une
sentir suf le haut du pis et se propage progressiidée exposée par le prinee P. d'Aremberg. Cette pièce vement jusqu'à la base. La pression s'effectue done
d'une manière tout á fait normale en affectant une
est presque constamment inoecupée; on la met á la
disposition de l'hte de passage, du parent, voire forme ondulatoire. La description de la partie mécaméme du marehand retenu par Forage. Elle peut étre nique, qui est très compliquée, nous entrainerait
mieux utilisée. Les Anglais, gens pratiques, louent hors des limites que nous nous sommes imposées.
vette ehambre si souvent inutile á des emplovés des
Sous le méme hangar, séparé de la vacherie par
villes désireux de prendre, du samedi soir au lundi
une eloison, a été installée, par les établissements
matin, quelque repos en pleine campagne, hors des
Simon frères, de Cherbourg, une petite cidrerie
Ntels ou trop coineux ou trop peu hvgiéniques.
moderne. L'extraction du eidre néeessite un certain
Les bátiments de la ferme comprennent deux
nombre d'opérations qui, toutes, s'effectuent mécahangars, superbes construetions métalliques légères
niquement, un moteur électrique entrainant un
et robustes dans lesquelles Félectricité a été admise
arbre de transmission et claque appareil prenant sa
comme seule force motriee, prise directement sur le
force sur une poulie ealée sur eet arbre. La preréseau, soit produite sur place par des moteurs
mière opération réside dans le lavage des pommes,
gaz pauvre. Le hangar de droite abrite la vacherie préconisé depuis plusieurs années non seulement au
et la cidrerie. M. Leymarie, directeur de l'1,-,eole du
point de vue hygiénique, mais aussi pour donner un

LA FERME ELECTIUQUE
cidre de boline qualité. Les laveurs sont des appareils tres simples : les pommes, versées dans une
trémie, tombent dans un réservoir rempli d'eau ob
elles sont saisies par des ailes en spirales qui les
obligent à plonger dans le liquide. Elles remontent
ensuite à la surface et sont dirigées dans une claie
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taine d'années pour le brovage des pommes, a été
remplacé par les broyeurs. Ces machines comportent
Int evlindre horizontal, armé de quatre lames mobiles disposées diamétralement deux 'a deux ; les
pommes sont versées dans une trémie surmontant
le cylindre et entrainées par les lames contre une
moto pompe. - C. Maison d'habitation :
A, chambre; B, salle á manger; C, cuisine ; D, vestibule ; G, chambre des enfants ; H, chambre; E, buanderie : 39,
lessiveuse; 4o, foyer; t 7 , transmission;
F, laiterie : 4, moteur électrique de
1 1/2 C. V.; 35, écrémeuse centrifuge;
36, baratte normande ; 37, malaxeur ;
38, table à beurre; t 6 , transmission. G. Puits couvert avec moto-pompe. D. Hangar de gauche : M, emplacement disponible; N, vacherie avec instalballon de traite mécanique : i , moteur
électrique dei C.V.; 2, pompe; 3, cloche
d'air; 0, cidrerie : 4, moteur électrique
der C. V. sur chariot ; 5, broyeur de
pommes ; 6, élévaleur de pommes ; 7,
pompe á jus; 8, pressoir avec moteur
électrique ; 9, cuve á marc broyé ; t 2 ,
transmission ; P, station génératrice ;
générateur de gaz pauvre ; I I , scrubber ; 12, réservoir de gaz pauvre ; 13,
moteur de 20 C.V.; 14, genératrice ; 15, tableau ; t 5 ,
transmission.

A. Plan du premier étage du hangar de
droite : Q S, chambre à menues pailles :
52, crible-paille ; 53, ouverture de descente des menues pailles; T, chambre
poussières ; R, grenier : 48, monte-charge
électrique; 46, tarare; 45, trieur ; 49, 5o,
5t, ouvertures permettant la descente des
graines au rez-de-chaussée; 44, moteuz
électrique; t s , transmission. - B. Rez dechaussée du hangar de droite : I, cuisine
des porcs ; 29, cuiseur ; 3o, laveur de
tubercules ; 31, broyeurs de tubercules
cuits; 32, réserve de tubercules; J, magasin aux engrais : 33, broyeur de nitrates; K, atelier de préparation des aliments : 18, moteur électrique de 5 C. V.;
19, moulin ; 20, aplatisseur ; 21, concasseur; 22, brise-tourteaux; 23, décrotteztr
á sec pour racines ; 24, coupe-racines;
25, hache-paille; 26, emplacement pour
les mélanges; 27, réserve de
racines; 28, réserve de lourteaux ; t 4 , t 5 , transmission ;
L, batteuse : 16, batteuse ct
commande électrique ; 1 ,
monte-charge électrique. H. Plate-forme á fumier: 41,

-

-

Ferme

Fig. 3. - Plan général de la ferme électrique.

cylindrique disposée obliquement dans l'axe de laquelle tourne une vis sans fin. Cette claie plonge
dans l'eau sur la moitié de sa longueur, de sorte
que les pommes continuent à subir un lavage énergigue et elles sont égouttées pendant la seconde
partie du trajet à l'intérieur de la claie. Le laveur
débite 25 hectolitres à l'heure en absorbant un
cheval.
Le tour á piler employé déjà il v a une cinquan-

plaque pourvue de rainures, appelée dossier, oh
elles s'écrasent. Le dossier est monté sur ressort,
afin de pouvoir céder lorsqu'un corps dur se présente. On règle facilement le broyage. Ces broyeurs
réalisent de grands avantages sur le tour à piler,
tant au point de vue de l'encombrement que de
l'emploi de la force motrice et du rendement.
La pulpe recueillie sous le broyeur passe ensuite
au pressurage. Ici encore le matériel moderne a
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remplacé les vieux pressoirs dont le rendement en
jus n'atteignait guère que 40 á 50 pour 100 du
poids des pomiues. Les pressoirs Simon frères sont
á vis centrale avec mécanisme de serrage á deux
bielles et á deux vitesses. Ce mécanisme a été perfectionné par l'emploi de l'automatic-aectrique
auquel nous avons déjá consacré tin article ici même.
L'installation se complète par divers accessoires

paille, le foin, les fourrages verts, etc., par le
simple déplacement d'un bouton de manivelle le
long d'une coulisse. Le laveur de racines Amiot
destiné a débarrasser de la terre les racines destinées á la nourriture du bétail, est constitué par no
bac demi-cylindrique que ron remplit d'eau et dans
lequel tourne un cylindre á claire-voic ~tenant les
racines. Celles-ci se frottent les unes contre les
autres et se lavent mutuellement.
Nous nous contenterons enfin de signaler le coupe-racines et les aplatisscurs de grains Barrault qui, accompagnés de divers autres instruments
destinés á faciliter la préparation de
la nourriture des animaux, constituent, á cux seuls une petite ei intéressante exposition spéciale.
L'extrémité du hangar a été
laissée libre pour recevoir l'escalier

Fig. 4. — La cidrerie.

comme les pompes 1 eidre, les jettes.
qui assurent le service entre le broyeur
et le pressoir, etc.
Le second hangar, qui fait face

Fig. 5. — La tralie dlectro-mécanique.

Fig. 6.— Le lravail des cèrèales.

au premier, est occupé au rez-de-chaussée par
diverses installations dans lesquelles les constructeurs ont rassemblé leurs plus intéressantes machines. Nous n'insisterons pas sur la plupart d'entre
elles, comme les pétrins mécaniques, par exemple,
auxquels nous avons consacré naguère une étude
spéciale. Signalons, dans la partie centrale de ce
hangar, qui est la plus vaste, un beau modèle de
hache-paille sorti des établissements Garnier. Cette
machine permet de couper á toutes longueurs la

conduisant á l'unique étage;
espace veste encore suffisant pour
loper une mi deux voitures, un iraeleur, ou du matériel courant. Le
plancher supérieur était réservé au
matériel destiné au triage des grains
représenté par deux tricurs Marot.
minagère compor te diverses
pièces ob les élèves sont habitués á tous
les travaux de la ferme : laiterie, fromageric, repassage, etc. Une salie, á
manger et tin salon complètent cette intéressante installation. Nous parlerons seulement de la laiterie
installée par la maison Garin et que représente l'une
de nos photographies.
Dans cette pièce le lait arrive sit(11, tiré, abandonne
sa crème qui est immédiatement transformée en
beurre. Le modèle d'écrémeuse installé peut traiter
550 litres de lait l'heurc, l'appareil tournant
60 tours par minute. La baratte, qui est un tonneau
disposé sur un axe excentré, tourne á 45 tours par
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minute et produit 15 kg de beurre en 25 minutes.
Ce beurre passe au malaxeur, appareil aussi connu
que les précédents — c'est la raison pour laquelle
nous ne les décrivons pas. - - A c(‘)té de ces instruments de laiterie, on trouve un réfrigérant
destiné â abaisser la température de la crème pour
faciliter la fermentation, c'est-h-dire la séparation
de la crème et du petit-lait. Cest une sorte de
cylindre en tóle portant de fortes ondulations. A
l'intérieur se trouve un serpentin que parcourt un
courant d'eau fraiche. La crème est versée h la
partie supérieure de l'appareil dans une calotte dont
les cótés sont percés de trous et s'écoule par ces
trous le long des parois du cylindre oh elle se rafraichit. Elle est recueillie h la base dans une couronne
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bords relevés d'oh elle s'échappe dans un récipient. Enfin se trouve encore, dans cette partie
de l'école, un thermo-siphon h circulation d'eau
chaude et d'eau froide Four obtenir une eau constamment â la température d'utilisation qui convient.
En résumé cette ferme électrique constituait á
elle seule une hien belle exposition, beaucoup plus
instructive, plus pratique, que l'ensemble des appareils disséminés dans le voisinage. C'est par des restitutions de ce genre que l'agriculteur comprendra
combien le progrès mécanique, combien l'introduction h la ferme du moteur électrique, peuvent lui
rendre de services. Pour notre part nous préférons
cette lecon de choses á la vue d'une armée de machines inertes.
LUCIEN FOURNIER.
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L'étude scientifique des phénomènes qui entrent turbations dangereuses, etc. En un mot il faut, comme
en jeu dans le vol d'un aéroplane est au premier dans toutes les parties de l'art de l'ingénieur, des
expériences de laboratoire pour donner des règles fixes
rang des préoccupations actuelles de nos ingénieurs.
De même qu'on
de construction.
ne construit pas
Cinq procédés
un pont au haprincipaux sont
sard, mais que
employés actuelFon sait exactelement dans ce
ment d'avance
but
quelles forces
10 Le plus parsera capable de
fait de tous, mais
supporter, de
aussi le plus diffimême il est nécile i appliquer,
cessaire que la
c'est celui de l'aéconstruction de
roplane-lab or anos avions s'aftgire. On appelle
franchisse comaéroplane-laboraplètement de
toire un aéroplane
l'empirisme, et
h bord duquel
que chaque appasont disposés des
reil qui sort d'un'
instruments enreFig. 1. — Li vol/ure aulomobile d'expérience du duc de Guiche.
atelier de consgistreurs, qui font
truction soit étaconnaitre t chabli sur des bases exactement calculées en vue du
que instant les caractéristiques essentielles du régime
service auquel il est destiné.
de marche de l'appareil : la poussée de l'hélice, la
Tout d'abord il faut que l'aéroplane soit capable vitesse, le nombre de tours du moteur, etc. Le
de résister aux efforts auxquels il sera soumis dans
commandant Dorand, du Laboratoire aéronautique
l'atmosphère. Des accidents récents, tous identiques
militaire de Chalais-Meudon, a obtenu avec un dis(des ruptures d'ailes), montrent qu'on est hien loin positif de ce genre des résultats extrêmement intéresencore de savoir á quoi s'en tenir sur la grandeur
sants. Cependant on conoit que l'expérimentation ne
de ces efforts. Il faut ensuite que l'appareil, s'il puisse, par cette méthode, qu'étre assez limitée ;
doit être rapide, n'ait pas une trop forte résistance
2. Une méthode qui a été fort employée par
l'avancement ; s'il doit emporter une grosse certains précurseurs de l'aviation, notamment l'amécharge, possède des ailes capables de supporter ricain Langley, consiste opérer sur de petites surl'effort correspondant ; enfin et surtout qu'il soit faces, représentant les ailes dun aéroplane, que Fon
stable, c'est-á-dire que le centre de poussée (point,
fait tourner á une certaine vitesse en enregistrant
variable selon l'incidence, oh s'exerce la résultante les efforts subis ; c'est la méthode dite du « manège ».
des actions de l'air) soit convenablement placé par
Elle est un peu abandonnée aujourd'hui, parce
rapport au centre de gravité ; que l'empennage ait
qu'elle préte â certaines critiques, surtout si le bras
la surface et Fincidence nécessaires, que les déplacerotatif du manège est un peu court : la surface
ments du eentre de poussée n'amènent iamais
de per- repasse, en effet, â chaque tour, dans de Fair qui est
,
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déjà en mouvement ; d'autre part intervient la force
toute la surface. Dans ces essais on s'est attaché á
centrifuge, etc. ; de sorte que le résultat ne mérite mesurer séparément les pressions sur la face ventrale et sur la face dorsale ; un des points les plus
pas toute confiance. Cependant, nous devons signaler
qu'un manege, dans lequel on a cherché á réduire intéressants également consiste en ce que l'on obtient
les causes d'erreur précédentes, est en voie d'instald'un seul coup toutes les pressions qui existent au
lation à 1'Institut aérotechnique de Saint-Cyr ;
méme moment le long d'une ligne arbitrairement
5° Il convient de citer également la méthode dito. tracée sur le plan en essai. A eet effet, voici comde « chute », dans laquelle on enregistre des efforts
ment l'on opère : lorsque Fautomobile a pris un
régime de vitesse bien établi, on la fait passer sur
subis par une surface qui tombe verticalement dans
Vair ; cette méthode a été employée par M. Eiffel
deux tubes de caoutchouc tendus en travers de la
la Tour Eiffel. Parfois encore la surface tombe obliroute ; les deux passages marquent respectivement
quement le long d'un cáble tendu : cette méthode est
le début et la fin d'une mesure : à chacun d'eux
appliquée en Italie par M. Canovetti, en France par correspond un signal enregistré sur un cylindre
chronographique. D'autre part, pendant l'intervalle
l'aviation militaire, k Vineennes ;
4° La méthode employée au Laboratoire du
de ces deux passages, un aide placé sur la voiture
Champ de Mars et actuellement au nouveau labo- opère un déclanchement qui a pour effet de photographier d'un seul coup les niveaux du liquide dans
ratoire de M. Eiffel, à Auteuil, consiste á expérimenter sur de petites surfaces que l'on soumet i un tous les petits manomètres reliés aux trous du plan.
La photographie
courant d'air artiest ensuite déveficiel ; c'est en
loppée et on n'a
opérant égaleplus qu'à faire la
ment sur de pelecture, qui
tites surfaces que
donne immédiaM. Rateau et
tement la réparM. Eiffel ont mis
tition des presen évidence une
sions sur ce
série de faits qui
plan.
ont en somme
La première
donné à l'aviation
question qui se
ses bases scienpose c'est de détifiques. M. Eiffel
terminer la vanotamment a exéleur relat ive des
cuté dans son ladifférentes méboratoire du
thodes que nous
Champ de Mars
venons d'énuméune série déjà
Fig. . — Mesure de la vilesse de r automobile.
rer, et cette quescélèbre d'expériences, dont les résultats ont été publiés avec beaution se pose, parce que les différents expérimencoup de soin, et qui constituent pour les construc- tateurs orientant leurs recherches dans ces voies
teurs un véritable trésor de documents ;
différentes, ont abouti quelquefois à des résultats
5° Enfin, pour éviter les difficultés inhérentes
contradictoires.
l'emploi de l'aéroplane-laboratoire, on peut remLa méthode des petits modèles exposés à un couplacer l'aéroplane par une automobile, dont il est
rant d'air artificiel l'emporte d'abord sur toutes
plus facile d'obtenir une marche régulière dans des les autres á un point de vue qui n'est pas négliconditions bien déterminées. C'est la méthode emgeable : par la fécondité. On concoit, en effet, comployée par le duc de Guiche, qui en a récemment
bien elle est d'un emploi relativement commode,
publié les résultats ( 1 ).
puisque, la surface étant immobile, tous les appaLe dispositif expérimental employé par le duc reils de mesure peuvent être observés à loisir dans
de Guiche comporte une automobile en avant de une chambre voisine de la chambre d'expériences,
par des expérimentateurs à l'abri de toute cause de
laquelle deux montants supportent la surface expérimentée (fig. 1). Cette surface est percée d'un trouble et de dérangement ; il en est de même en
grand nombre de petits trous. En chacun de ces
général de toutes les méthodes qui mettent en oeuvre
trous vient aboutir un tube relié à tm manomètre
un courant d'air artificiel.
Seulement il est arrivé qu'en opérant par la voie
qui fait connaitre la pression de Fair en ce point :
on connait ainsi la distribution des pressions sur inverse, c'est-à-dire en faisant déplacer dans Fair
calme une surface montée sur une voiture auto1. Essais d'aérodynamique du plan (2e série), Paris,
mobile, M. le duc de Guiche est parvenu à des réHach ette. Ces essais ont eu lieu avec la collaboration de
sultats qui sur certains points contredisent ceux de
M. C. Bourlet, le distingué professeur au Conservatoire
M.
Eiffel. C'est ainsi, par exemple, que la dépression
national des arts et métiers, (lont ils ont continné certaines
observée au dos des plans essayés par M. Eiffel se
théories.
.
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transformerait partiellement en une pression. Pour
justifier ces différences, M. le due de Guiche a fait
valoir diverses objections que nous allons énumérer
lo Ce qui se passe sur une petite surface ne peut
pas se généraliser à une grande surface. En effet,
ii existe sur les bords de chaque surface des régions
marginales, sièges de phénomènes troublés, dont
l'importance ne varie pas en proportion de la taille
de la surface. Si done vous opérez sur de grandes
surfaces, sur de véritables ailes d'aéroplanes par
exemple, l'influence de cette région perturbatrice
sera négligeable, tandis que si vous opérez sur une
petite surface, il n'y aura pour ainsi dire que des
régions marginales ;
o Lorsqu'une surface mobile se déplace dans
de l'air calme, on peut dire qu'elle rencontre des
filets d'air rigoureusement parallèles ; quand
s'agit, au contraire, d'un courant d'air artificiel
projeté ou aspiré par un ventilateur, on peut craindre
que la présence méme de la surface dans le courant
d'air ne vienne altérer la propagation horizontale et
l'allure homogène des filets d'air.
11 serait bien long d'entrer ici dans tous les dé-

~
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tails de cette discussion. Voici ce que Fon peut,
croyons-nous, en dire. S'il vaut mieux sárement en
théorie opérer dans les eonditions de la réalité,
c'est-à-dire avec de grandes surfaces mobiles en air
calme, la seule question intéressante au point de
vue pratique est de savoir si les causes d'erreurs
introduites lorsqu'on opère sur de petits modèles
dans un courant d'air artificiel sont ou non négligeables. A cet égard une forte présomption en faveur
de la première hypothèse est donnée par la concordance très remarquable des résultats obtenus par
M. Eiffel et de ceux qu'a fournis l'aéroplane-laboratoire du commandant Dorand. D'autre part le procédé de l'automobile exige, dans la pratique, l'élimination de causes d'erreurs assez subtiles.
Mais nous sommes encore à l'heure ouut tous les
résultats d'expériences aérodynamiques sont intéressants pourvu qu'ils soient obtenus avec conscience et talent, comme c'est ici le cas. Nous
devons done souhaiter que tous les expérimentateurs
continuent dans la voie oui ils se sont engagés, et
encourager de toutes nos forees leurs efforts.
11. CHASSÉRIAUD.
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L'ÉLEVAGE DES BIGORNEAUX
Tout le monde connait les bigorneaux, ces petits quartier du Croisic qu'il dirige. La surfaee de ces
coquillages noirátres que l'on vend sur les marchés ; installations occupe 2 hectares et demi et fournit
les manger met notre patience à l'épreuve puisqu'il 50 000 kg de bigorneaux par an.
faut les sortir avec une épingle de
Tous les parqueurs placent
leur coquille. On les trouve sur
les bigorneaux dans une eau
toutes les Mes rocheuses dans
courante et y installent des disla zone des fucus qui découvre
positifs permettant à ces Mollusques de se tenir soit dans l'eau,
à chaque basse mer, méme pensoit hors de l'eau.
dant les mortes eaux. Suivant
les pays, les pécheurs leur donDans un parc situé à Pen-Baie,
nent des noms différents : bigorentre la pointe de Piriac et l'embouchure de la Vilaine, on a
neaux en Bretagne, vigneaux ou
brelins en Normandie. Les savants
disposé des briques creuses fixées
les appellent littorines (Littorina
dans des piquets de bois. Les
bigorneaux se promènent sur
Iiitoralis). Ces bigorneaux sont
assez recherchés et se vendent
ces briques, y vivent très bien,
couramment non seulement sur
et quand on veut les recueillir,
le littoral, mais aussi sur les
on n'a qu'à soulever les briques
marchés de Paris et de l'intérieur
et les secouer au-déssus d'un
du pays. Leur commerce est
panier. Mais le bigorneau ne se
méme assez important pour qu'on
nourrit pas de brique et il maigrit rapidement, ce qui oblige à
soit obligé den faire venir de
l'étranger, d'Angleterre et d'Esne le garder que pen de temps.
pagne principalement.
A cóté de ce parc d'entrepót,
Certains habitants des Mes
en existe un autre planté de
ont eu l'idée d'installer des parcs
piquets de bois sur lequel les
pour y conserver et y élever les
bigorneaux vivent mieux parce
Fig. i. — Plan d'un pan.
á bigorneaux du Croisic.
que les algues se fixent sur les
bigorneaux.
M. Nicol, administrateur de
piquets et donnent une nourril'Inscription maritime, a déjà fait connaitre
ture suffisante ; mais la récolte y est plus diffieile.
En d'autres points, quelques éleveurs de moules
(Ve Congrès national des Péches maritimes, 1909)
les principales installations qui existent dans le ont placé des bigorneaux sur leurs « bouchots
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planchettes, les algues se développent bien et
fournissent aux bigorneaux une nourriture abondante. Les bigorneaux, achetés en Espagne ou en
Angleterre, sont livrés en sacs de 100 kg au prix
de 20 á 55 francs suivant la taille. Ils sont versés
dans le pare oh ils trouvent une eau courante et
une nourriture suffisante ; leur croissance s'y termine rapidement puisqu'un bigorneau de 18 mois a
atteint sa taille adulte. On n'a plus
alors qu'à les ramasser pour les expédier. La cueillette est très facile. A
mer basse, quand le parc est á sec,
un homme passe entre les planchettes, une pelle en Lois á la main ;
il rade avec elle chaque planche et
ne ramasse ainsi que des bigorneaux
hien vivants et hien pleins, sans
coquilles vides ni débris d'aucune
sorte (fig. 5). Le produit de la récolte est placé dans des caisses et
expédié ; ii vaut alors 35 i 50 francs
les 100 kg. Cette industrie des
parcs 1 bigorneaux méritait , je
crois, d'être signalée. Si elle néLe parc á bigorneaux du Croisic.
Fig. 2.
cessite une dépense première assez
grande, celle-ci est rapidement compensée par
pour ne causer aucun dommage á leurs voisines.
Le parc á bigorneaux le plus interessant et le des avantages considérables : meilleure qualité
plus perfectionné est certainement celui qu'a cons- du produit et surtout possibilité de régulariser
truit un parqueur sur le Traict du Croisic, tont
près de la gare. Nous l'avons récemment visite
et il nous a semblé que sa description pourrait
intéresser les lecteurs de La Nature. Ce parc, oh,
peut-on dire, les bigorneaux trouvent tout le confort moderne, a 12 mètres de long, 10 mètres de
large et 40 centimètres de profondeur (fig. 1). 11
est bordé par un talus de terre qui l'isole des
autres bassins voisins oh sont élevées des palourdes.
II communique par deux vannes avec un reservoir qui s'emplit pendant la mare haute et se vide
mer basse dans le parc, produisant ainsi tin courant artificiel.
Le parc est planchéié sur le fond et les c(Ités;
ii comprend 19 rangées de planchettes ayant
chacune 60 cm de haut et 15 de large placées
Fig. 3. — La récolle des bigorneaux.
verticalement á 3 cm l'une de l'autre (lig. 2).
Pour éviter la fuite des pensionnaires, on a place
tout autour du parc no grillage â mailles de la vente et de satisfaire rapidement aux comRENÉ MERLE.
10 mm débordant á l'intérieur de 10 cm. Sur les i mandes.

Les bouchots sont des perches sur lesquelles se
fixent les moules ; les bigorneaux y vivent bien
et dévorent les algues qui ge,nent les moules dans
leur développement ; mais la cueillette y est très
difficile parce que les bigorneaux se glissent entre les
moules et qu'il faut les prendre avec précaution

-
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UNE VILLE DE MAISONS cou L tEs
Dans toutes les branches de l'industrie, on s'efforce
de réaliser la fabrication automatique en serie. L'industrie du bátiment n'échappe pas á cette tendance
qui, du reste, lui est imposée par le problème des
maisons ouvrières á bon marche.
On sait qu'Edison s'occupe depuis des années de

ce problème ; le grand inventeur arnéricain n'a pas
encore terminé ses travaux et le cofit très élevé des
moules s'oppose jusqu'ici â une adoption en grand
de ses procédés. (V. n° 1897, 2 oct. 1909.)
D'autres ingénieurs s'efforcent, en attendant, de
ré,soudre le mème problème par des rnoyens quelque
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peu différents ; le procédé imaginé par un architecte
américain, M. Milton Dana Morrill, á Washington,
présente l'avantage que les maisons fabriquées avec
une mème série de moules, loin d'étre uniformes,
peuvent être de dimensions quelconques et de steles
différents. Ce procédé vient de servir
á la construction d'une cité ouvrière
tout entière.
C'est à Nantico, Pa., á proximité
des grandes mines de la Société du
chemin de fer Delaware-Lackawanna
et Western, que cette ville en béton
coulé a pris naissance. Elle se compose
pour le moment de 40 maisons groupées par deux autour d'un parc de
90 x 180 mètres. Il faut noter que
ces maisons sont tout á fait á l'abri des
incendies, les matériaux sont faits d'un
mélange de scories de charbon, de
sable et de ciment. Le procédé de construction est le suivant :
Les moules se composent de plaques
d'acier dont l'assemblage constitue les
récipients recevant le melange de
beton.
Les dimensions normales de ces plaques sont de 60 x 60 cm ; mais chaque
En bas
série de plaques comporte un eertain nombre de plaques intermédiaires, permettant
d'établir des moules de dimensions quelconques.

Fig. 2. - On dégage les moules et on les
remonte pour couler l'assise superieure.

Deux jeux de plaques superposées suffisent
couler les murs d'une maison ; à mesure que l'édifice s'élève on remonte á tour de r u ls les plaques de
chaque jeu.
Ainsi, inutile de préparer un moule complet
pour la maison tout entière, on installe un jeu
de plaques et l'on y coule le béton aussitk ; puis

on lui superpose les plaques du second jeu et on
introduit le béton formant la seconde couche. Aussitk que le béton de la première couche s'est assez
solidifié pour ne plus nécessiter le support des
plaques de moule, on ramène celles-ci immédiate-

Fig. 1. — En haut Une maison moulee;
La construction; on coule le beton dans les moules.
:

:

ment au-dessus des plaques du second jeu, de facon
former le moule d'une troisième assise horizontale. On continue ainsi de suite jusqu'à
ce que le mur ait atteint la hauteur vonlue. Comme chaque couche de béton
s'étend sur tout le pourtour de la maison, tous les murs montent uniformément de 1 m. 20 par jour. Pour préparer et manier les moules, il n'est
pas nécessaire d'employer des ouvriers
spécialisés ; les moules s'ajustent facilement à une épaisseur de murs quelconque. Les fenêtres et les portes sont
installées, en introduisant pendant le
coulage dans le moule, les cadres de
portes et de croisées et en les entourant,
l'intérieur du moule, de béton liquide. Les mémes moules permettent la
fabrication des planchers et des cloisons.
Avant de construire cette cité ouvrière,
la Société Read et Morrill á New-York
avait érigé des maisons analogues dans tm faubourg
de Washington. On construit actuellement une seconde
ville en béton coulé á High-Lake, faubourg de Chicago , oh les murs tout entiers d'une maison de campagne de 9 x 12 mètres, y compris les murs des
caves, ont pu être achevés en quatre jours.
Dr AI,FRED GRADENWITZ.
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LA BAGUETTE DIVINATOIRE EN ALLEMAGNE
(ttudes récentes )

La question de la baguette et de l'hydroseopie sensiti‘e
est devenue récemment d'une grande actualité en Allemagne gráce á la sécheresse de l'été 1911, gice aussi
au zèle de plusieurs propagandistes, au premier rang
desquels il faut compter li Dr Ed. Aigner, et le comte
Carl von Klinckowstroem, tous deux de Munich.
En 1905, le conseiller provincial de Btilow-Rothkampf
d'Apenrade qui, par sa baguette, avail indiqué plusieurs
puits avec succès (2), publia ss premières observations dans
Ie Prométheus, de Berlin. Pour lui ce phénomène serail
(['origine électrique; la baguette indiquerait les courants
souterrains, non les nappes; certains bois s'inclineraient
sur les métaux; la foudre frapperait surtout les points
oit se croisent plusieurs courants profonds. Cette assertion peut s'expliquer parce que Forage, comme ron sait,
frappe de préférence les arbres les plus beaux, et les
plus élevés, et que ces arbres sont ordinairement situés
au-dessus des courants d'eau, uit ik pulsen( plus de sève,
et peut-être des effluves électriques.
aujourd'hui décédé, avait été de son
voisin von Uslar, ancien sous-préfet prussien comme lui,
et hydroscope sensitif déjá connu. C'est lui que le Ministère des Colonies allemand, malgré les protestations des
savants officiels qui criaient á la résurrection de la sorcellerie, envoya en 1906 dans l'Afrique sud-australe,
pour y remédier ;'t la disette d'eau, et qui y passa deux
années en recherches. 11 pandt que sur plus de 800 indications, 70 á 80 pour 100 auraient été fructueuses.
Un disciple de &flow a été G. Franzius, conseiller
iniime de l'amirauté, et directeur des travaux du port
de Kiel. Ayant beso:n d'eau potable, et malgré ses
défiances, ii consulta Bálow, dont les assertions se trouvèrent vérifiées;.il essaya aflos, il se trouva sensible, et
son fils ainé hien plus encore. Lui aussi attribue le phénomène á l'électricité dégagée par le frottement de l'eau,
Un autre disciple fut eneore le prince Hans Carolath,
colonel de cuirassiers, que l'empereur allemand, lors de
l'envoi de von Uslar en Afrique, fit tin jour opérer devant
lui á Willemshafen; le Kaiser á son tour essaya de faire
mouvoir 'Instrument, mais sv troma insensible.
A la mème époque, septembre 1906, le professeur Max
Dessoir publiait, (lans la Semaine de Berlin, tin article
précis et intéressant ; il y disait, comme le père Kircher
dès 1660, et comme de nos jours le professeur
Barrett, de Dublin, que la baguette n'est pas douée d'une
force sensitive spéciale, ainsi que beaucoup semblent le
croire, mais que son mom ~ent lui est communiqué
inconsciemment et involontaireinent par le soureier luimème, bien que ceux-ci le Ment, parce qu'ils ne mimen'
pas l'impulsion, et que mème ils v résistent. Les succès
sont d'ailleurs trop nombreux pour ètre attribués au
hasard.
Le docteur Ileim, dans une conférence fort documentée
de septembre 1907 á la Société des Sciences de Zurich,
déclarait que le succès des recherches dépendait non pas
de l'instrument, mais de l'opérateur;ii concluait ii l'impressionnabilité de certains individus pour Peau profonde,
analogue t celle des ches-aux des steppes, qui éventent
les fontaines i plusieurs milles de distance ; la baguette
n'interviendrait chez les sourciers que pour dégager d'un
1. Iraprès les ceinniuiiicatioii In mulle de Klineko n‘stroein
de Munieh.
Voy. n° 1767, 6 avril 1907.

état plus ou moins conscient mie notion précise. Cependant les erreurs, les variations de ces sujets le rendraient
très prudent dans ses conclusions.
Au commencement de 1910 paraissa:t ii léna tin
oun rage fort remarquable dá á George Rothe, sur la
baguette divinatoire (die Wunschelrule), 124 p. in-8".
Ses observations et considérations tendent i démontrer la réalité des phénomènes de la baguette, dont les
succès ne sauraient s'expliquer que par une sensibilité
spéciale, encore mal définie.
L'auteur explique le phénomène par des émanations
radioactives des substances cherchées, qui provoquent la
rotation de la baguette, et cela sans impulsion musculaire inconseiente de l'opérateur. Les observations et raisonnements ne me paraissent pas á ['abri de toute critique. Enfin, Fftuteur pense que les substances les plus
douées de radioactivité sont celles qui impressionnent
davantage la baguette, ce qui n'est pas non plus établi.
La Bibliographie de la Baguette divinatoire (Bibliographie der Wunsehelrute depuis 4 siècles), par le comte
Carl von Klinekowstroem, pante á Munich en mars 1911,
est précédée d'une longue et intéressante introduction
de son compatriote le Dr Edouard Aigner. Les auteurs
sont, comme moi-même, insensibles á l'influence de
Peau souterraine, ce qui est á la fois un avantageet une garantie contre les illusions et conclusions injustifiées, si fréquentes chez les sourciers, et une infériorité, en ce que nous ne pouvons connaitre leurs sensations
spéciales.
Munich, d'après le W Aigner, et sur ses démarche,
l'Administration des eaux a employé plusieurs fois le
sourcier Kurringer, pour repérer des conduites d'eau
connues des ingénieurs; les résultats en out été balancés. Mais, pour la recherche des fissures et pertes d'eau
dans les mêmes tuyaux métalliques, les indications de ce
praticien ont été beaucoup plus exactes, et la direction
l'emploie aujourd'hui couramment pour ce genre d'investigations.
Ii serait bon de réunir dans une statistique raisonnée
tous les résultats de recherehes d'eau par ce procédé,
soit positifs, soit négatifs (et ces derniers peuvent être
aussi utiles pour l'étude du phénomène et des causes
d'erreur), afin d'établir si oui ou non les courants d'eau
souterrains possèdent quelques propriétés physiques encore inconnues.
Pour le D" Aigner, les études sur l'électricité de Pair
ont fait connaitre que, parmi les substances radioactives
du sol, il émane un rayonnement pénétrant, le rayon
gamma, étudié et établi par Kurz, Gockel, et Wulf au
Congrès des naturalistes de Salzbourg en 1909. Ce
rayonnement diminuerait au-dessus des courants souterrains, et ce serait cette diminution que percevrait
sensibilité du sourcier.
Mais pour éviter l'influence de l'imagination et de
l'autosuggestion du sujet humain, rien ne serait préférable au remplacement de son organisme par des appareils physiques. Dans cel ordre d'idées, le Dr Aigner mentionne le trouveur de sources automatique d'Ad. Schmidt,
de Berne, qui semble être sine bobine de fil de fer, dont
les tours sont isolés, et dans le (lamp de laquelle est
ttne aiguille faiblement aimantée; au-dessus des couranis,
souterrains naturels, cette aiguille oscille de 2 á 50°. Ce
(bit ètre un appareil analogue á la boussole d'inclinaison
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présentée par M. F. Dienert, chef du service de surveillance des sources de Paris, en octobre 1903, á la Société
beige de geologie : cette boussole, très sensible, s'inclinait légèrement sur les courants souterrains connus qui
alimentent les sources de 1'Avre, Verneuil.
Un téléphone spécial, introduit dans un conduit souterrain, et qui vibre au passage de Peau, a aussi été
proposé ; eet instrument a été expérimenté en 1910 et
'1911 par les professeurs Biskana, de Graz et Koch, de
Stuttgart.
11 y a aussi l'électromètre de Théod. Wulf, consistant
en deux fils de quartz, revètus d'une mince couche de
platine, bien isolés, et suspendus l'un á cté de l'autre.
L'espace au-dessus des courants étant moins ionisé,
gráce au rayonnement, les decharges électriques entre
les deux fils sont diminuées et ralenties, ce que l'on
constate á l'aide d'un micromètre spécial.
Enfin le Dr Aigner conclut en appelant les recherches
et les observations précises, qu'elles soient favorables,
ou contraires à ses idées.
Dans ces derniers mois une poléinique nourrie s'est
engagée au delá du Rhin. M. de Klinckowstroem m'a
communiqué seize articles, traduits par mon ami Marcel
Pellisson, qui bientt a gris g4t á la chose, et qui,
voulant expérimenter sur lui-mème les observations
décrites, s'est trouvé apte á faire marcher la baguette et
le pendule, qu'il n'avait jamais essa:‘és. Pour lui, la
volonté de trouver quelque chose, et cola sans aucune
impulsion appréciable, est le principal facteur du mouvement.
Les plus acharnés adversaires de la sensibilité hydroscopique (chez nous ils se contentent de l'ignorer) sont
lá-bas les entrepreneurs des travaux hydrauliques et leur
organe « Pumpen und Brunnenbau » (construction des
pompes et des puits) de Berlin. Ceux-ci reprochent aux
sourciers d'occasionner, quand ils se trompent, des
dépenses inutiles aux propriétaires ; et les empiriques
répondent que cette opposition est une question de houtique, de la part de gens craignant qu'on leur enlève
leur monopole, alors que les uns et les autres, n'avant
pas le même travail en vue, devraient plutt s'entendre.
Dans le 51e Congrès des techniciens du gaz et de
l'eau, tenu ii Kwnigsberg en septembre 1910, le specialiste Bieske avait fait un rapport franchement défavorable
á la baguette, et finissait par la considérer non comme
une supercherie, mais comme une maladie. 11 s'ensuivit
une discussion animée o(1 on city des expériences personnelles, et des succès indéniables de ce moven, dans des
cas ou les procédés techniques aNaient échoué. (;'est
ainsi qu'á Gotha des pertes d'eau s'étant déclarées á travers le barrage d'une vallée, on ne put les trouver
exactement et les aveugler que gráce á la baguette d'un
sourcier.
L'an passé, l'Union des Constructeurs des pompes et
des puits de Berlin avait demandé par circulaire à toutes
les Écoles techniques superieures d'Allemagne de se
prononcer sur ce phénomène, dans le but avoué d'en
combattre la superstition. Elle fut déÇue dans son attente,
car un petit nombre ont répondu franchement non, la
plupart se sont abstenues de prendre parti dans une question non encore more, et quelques-unes menie ont en‘ o n é
un vote d'approbation, bien que sous une forme
►ruden
L'organe (le Union donna dès tors libre cours á sa
déception, et chercha ia ridiculiser la baguette et ses
partisans en termes déplacés, refusant ceux-ci toute
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expérience et compétence, et manifestant ainsi le mobile
qui la faisait agir, la jalousie de metier. Mais quel tort
lui font-ils donc'? N'auront-ils pas á creuser les puits
qu'elle indique?
Ces industriels trouvèrent plus d'appui dans l'Inslitut
géologique national de Berlin, car les géologues ne
veulent pas non plus de concurrente, depuis que
von Uslar en Afrique s'est immiscé dans les opérations
qu'ils se réservaient. Et dans leur 7e Congrès, tenu
Eisenach pour mettre en garde, disent-ils, contre des
dépenses qu'ils jugent inutiles, ils n'hésitent pas á déclarer que l'invention des sources par la baguette n'est
plus depuis longtemps un problème scientifique, ni même
un problème, c'est un jeu de désceuvrés.
Mais il est un point de vue décisif de la question, que
les constructeurs et les géologues n'ont pas évidemment
envisagé : sont-ils les uns et les autres bien competents
en matière de baguette divinatoire? En effet quand le
tourneur prétend sentir avec son instrument une eau
souterrains, il admet une action à distance de cette eau
se manifestant d'une faÇon quelconque : c'est une question à résoudre par le physicien, qui l'accepte sans peine
au souvenir des recherches scientifiques sur l'électricité
atmosphérique. L'influence de cette eau á distance sur
l'organisme humain est l'affaire du physiologiste, qui
étudie toutes les manifestations de la sensibilité.
Les articles précités rapportent en detail des faits qui
paraissent démonstratifs. Entre autres, dans la Gazelle
(le Franc du 9 mai 1911, le professeur Carl Roth,
l'inventeur célèbre de la roburite, qu'on ne peut soupÇonner de crédulité excessive, a rapporté des expériences
très intéressantes et très probantes faites avec la baguette
levant lui aux nouveaux thermes de Hambourg, et il
conclut qu'il est bien difficile de nier une relation intime
entre elle et l'eau profonde.
Ces insuccès s'expliquent par la complexité du phénomène, par le grand nombre de circonstances pouvant
agir sur la sensibilité du sujet : minéraux du sol, état de
l'atmosphère, état physiologique du sujet, autosuggestion
et désir de réussir : toutes choses dont il faudrait élucider les lois.
11 faudrait d'abord étahlir comment se produit ce
mouvement, et s'il est lie, comme je le crois avec Barrett,
á des impulsions inconscientes, suscitées par une impressionnabilité nerveuse speciale ; ou bien, s'il est indépendant, comme d'autres le pretendent.
Il y a enfin l'emballement de certains operateurs, qui,
après quelques essais, se créent un système qu'ils croient
applicable à tous les cas, et qui est absolument en contradiction avec les idées de l'observateur voisin, qu'ils
ne cherchent 'neme pas á connaitre, quand ils ne se refusent pas á des vérifications élémentaires. Exemple : ce
sourcier qui, en mars 1911, faisait creuser dans
l'Anjou deux puits de 12 á 14 mètres, reliés par une
galerie de 8, dans l'espoir chimérique de déterrer un
trésor de 4 millions d'or enfoui par les Anglais au
moyen ;1g e! 11 se sert d'une baguette métallique
speciale que j'ai vue et qu'il suffit d'incliner un peu pour
la faire basculer. Autant et plus que les echecs des gens
sérieux, ces personnages compromettent la question
auprès des yrais savants.
Pour en revenir á l'Allemagne, il s'est tenu à Hanovre,
du 17 au 50 septembre 1911, une conférence des prineipaux tourneurs et praticiens de la baguette, convoquée
par G. Franzius de Kiel. 11 y eut des expériences et des
discussions, qui aboutirent á la formation d'un comité
-
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permanent chargé de réunir tous les faits se rapportant
á cet °Net, et spécialement de contrffler et de publier
les travaux des tourneurs, afin de diriger enfin rattention des savants vers cette force énigmatique de l'organisme humain.

La cotisation est de 5 marks, donnant droit á toutes les
publications.
C'est lá un grand pas en avant, tant.potir l'expérimentation scientifique que pour l'élucidation do problème si
intéressant et si complexe de la baguette divinatoire et
des autres manifestations de la sensibilité hydroscopique. IY CII. VIGEN.

Ce Comité est dirigé par Ie Dr Ed. Aigner, par le
Dr liehme, de Ilanovre, par G. Franzius et par B. Weyrauch.
4104.~

LA MANUTENTION DES BETTERAVES
Dans tantes les industries, on se préoccupe fort
de la manipulation mécanique des matériaux : le
cotlt élevé, l'incommodité de la main-d'ceuvre
humaine rendent en général, fort avantageux toot
perfectionnement permettant de la supprimer.
C'est ainsi que pour décharger, wagons et voitures, on itnagina des
dispositifs permettant de
faire basculer les véhicules ainsi vidés instantanément. Toutefois ce
genre d'appareils est forcément d'installation
coilteuse, pen rustique,
et mal plastique; il ne
convient guère en consé-

les betteraves, toujours souillées de terre, de bout,
sont de manipulation incommode et malpropre.
Dans le méme ordre d'idées, on vient d'innover
sucrerie un intéressant système de manipulation des
racines ensilées. Bappeloos d'abord le curieux
procédé qu'emploient aujourd'hui la plupart des
sucreries pour transporter les racines des silos
aux lavoirs et á la ráperie. On emploie un rapide
courant d'eau circulant
en couche assez minco
dans de peiits caniveaux.
Voici mie ingénieuse extension de ce principe,
nouvelle application de la
force hydraulique puur
Fig. 1.
remplacer la main-d'amvre humaine.
Le transport hydraulique
An lieu de désagréger
des beiteraves.
á la fourche ou au pic
les silos placés au-dessus des
caniveaux, ce qui est parfois
difficile á cause de la boue qui
inastique les racines, on dirige

quence pour les pritnitifs appareils de transport employés par
les cultivateurs. Au contraire,
le nouveau système d'emploi
de filets » ne présente aucun
de ces inconvénients. 11 consiste
Fig. 2,
File! â décharger
L placer dans le coffre de la
les belleraves, dans leg divoiture, avant chargement, tin
verses phases du déchargesolide filet de cordes entrecroiment.
sées, attaché au haut d'une
des parois longitudinales. Les betteraves étant ensuite sur l'agglomération un fort jet d'eau (fig. 1). On peut
placées dans le véhicule, qu'on amèn'e des champs de la sorte remplacer plusieurs ouvriers dont le travail
I la sucrerie ou á la gare de réception., il suffit, pour
est très dur et fort désagréable, par une salie de pomdécharger rapidement le chariot, de soulever la pier se promenant en dirigeant aux endroits convepartje du filet fixée á une solide traverse : toutes les nables le jet sortant de sa lance reliée á la canalisaracines tombent sur le cöté (fig. '2). Comme on le tion. Un seul homme peut ainsi commodément assuvoit, le filet peut s'adapter á n'importe quel chariot,
rer l'alimentation d'une sucterie rápant 500000 kg.
ii suffit pour le manceuvrer, de posséder une petite
de betteraves par 24 heures. En outre, les racines,
grue quelconque. Aussi est-il employé dans plusieurs
sous l'influence du jet, subissent un premier lavage
sucreries, et ce, avec d'autant plus d'avantages que très énergique les nettoyant fort bien . H. BoussET.
-
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LES DRAMES ET LES COMÉDIES bE LA BROUSSE
Nous avons consacré ici méme, un article aux diflérents procédés qu'applique le photographe-animalier,
quand, au péril de sa vie, il part étudier au plus
profond de la jungle les faits et gestes de la nature
animée (Voy. n° 2054). Nous n'avons
pas caché qu'entre un Théodore
Roosevelt qui rapporte du CentreAfricain plusieurs tonnes de trophées
de chasse et un Cherry Kearton qui
revient des mêmes régions avec un
butin de plaques impressionnées,
notre admiration n'hésite pas à se
concentrer sur celui-ci. A cette
admiration se joint un sentiment de
vive reconnaissance. Si les récits du
chasseur nous exposent, avec les
résultats de ses balies explosives, des

cadavre, qu'elle suit patiemment, au cours d'une
eurée méthodique et mouvementée, jusqu'à ce qu'il
n'en reste plus que des ossements.
Elle débute par une lacune ; mais il nous est

Le chacal s'invite aux reliefs
du Lion.

possible de la combler, sans faire
ceuvre d'imagination. Vers la tombée
du jour, un zèbre, sollicité par la soif,
est descendu du plateau dénudé oui
ses jarrets agiles le rendent presque
invincible, pour accomplir le pèlerinage coutumier vers le fond de
l'étroite vallée. La mare était déjà
accaparée par de nombreux herbivo
res, pressés de prendre une copieuse
lampée avant la venue des grands
carnivores ; et [H a perdu un temps
précieux à se frayer un chemin à
Deux marabouts sont les premiers
accourir après le départ du diacal rassasié.
rassasié.

prouesses qui le drapent d'un pompeux héroïsme, ils ne nous procurent
qu'une distraction puérile, et combien éphémère, tandis que les clichés
du photographe ajoutent à nos connai ssances en nous initiant à la vie intense
de la jungle, en faisant dérouler sous
nos yeux des créatures que l'appareil
a surprises en pleine action, et chez
lesquelles, tant elles vibrent de mouvement et de vie, nous hésitons à reeonMais ils cèdent Za place 1 des vautours d'humeur plus combative.
naitre les congéneres des moroses prisonniers de nos jardins zoologiques.
Voyez cette étonnante série d'instantanés pris par travers les rangs épais des zebres et des antilopes.
M. Cherry Kearton dans le Kisurnu, non loin des
11 a hitte maintenant de regagner son plateau, oh
rivages du lac Victoria. Si le terme n était pas répu- les embuseades sont impossibles, oui il pourra jouir
gnant, bien qu'académique, nous l'aurions volon- de la fraicheur de la nuit sans craindre de voir
tiers intitulée Histoire d'une Charogne )), tal., du surgir d'une touffe de broussailles l'élan d'un
eommeneement à la fin, elle se déroule autour d'un
hun, Mais , avant d'atteindre ce refuge, ii lui faut
.

4o - année.

Sernestrc.

1.

— 193

194

LES DRAMES ET LES COMÉDIES DE LA BROUSSE

traverser les tailtions : celles des
lis amoncelés sur
chacals, qui
les pentes de la
savent désormais
vallée, et, au
qu'un repas planmoment oh il s'y
tureux les invite
engage, les cirau creux des
constances lui
fourrés, — et
sont contraires :
aussi cello du
l'ombre de la
photographe,qui,
nuit a déjà envahi
campé á quelque
les sous-bois, et
distance, soupla brise souffie
Çonn e qu'il y
dans le sens
aura l_entót á
opposé á sa marrécolter dans un
che, mettant en
coin de la jungle
défaut sa délicades documents
leur leur, les grands rapaces doivent s'écarler de la carcasse
du zèl2re, dont un curbeau agressif réclame sa part.
tesse d'odorat de
palpitants. Le
Wie craintive.
fracas des rugisUn craquement de brindilles, un grognement
ements lui a permis de repérer la direction, et il
féroce, et le zare s'affaisse, les reins cassés. I)'un part dans le jour qui pointe, sans autre escorte
bond formidalile, un lion a surgi de la jungle pour que deux hommes qui portent, l'un, sa carabine,
retomber sur sa croupe ; et les terribles cross qui
l'autre, un écran de feuillage qui fait partie de
se referment sur sa nuque et lui broient les vertares
son équipement.
abr; gent son agonie. Et, maintenant, le roi de la
Les chacals Font précédé au rendez-vous, mais
jungle africaine, d'un rugissement sonore qui ondoie
pour battre en retraite á son approche, sans háte,
le long du sol et secoue les éclios lointains, dame
tiraillés qu'ils sont entre la faim et la crainte. llesté
la ronde sa présence et défie quiconque de n enir soul derrière l'écran, il installe son appareil á la
troubler son festin.
hauteur de la meurtrière, règle sa mise au point,
L'appétit du grand flauw a moins d'exigences que se tient prèt 5 tout événement. Du fond des fourrés
sa gourmandise, et il s'attaque d'abord aux morou s'évanouirent leurs formes sveltes, les chacals
ceaux de choix, h la Wte, dont il brise la bolle sortent leurs tétes fines aux grandes oreilles largecránienne pour en dé‘orer la fervent', aux oreilles,
ment tendues, et s'avancent, timidement, dans une
au museau. Apr's les friandises, le plat de résis- marche interrompue, en bétes intelligentes qui ont
tance ; et chaque coup de dent arrache de la croupe
appris à se méfier du voisinage de l'homme, surtout
et des quartiers d'énormes lambeaux de cltair.
de l'homme blanc.
Fréquemment, il interrompt le festin pour redresser
Nul bruit ne se manifeste de derrière l'écran, qui
sa tête massive, toute barbouillée de sang, et lasser se fond presque dans l'herbe environnante et semble
dans Fair, qu'ils ébranlent, de sinistres rugissements.
faire partie du paysagc ; et l'un d'eux, moins sagace
Et il lui arrive aussi de trainer la carcasse h quelque
ou plus affamé, se rapproche en décrivant des
distance — 20 mares, 50 m;'tres — {mint de se re- zigzags, l'oreille aux aguets, mais le museau irréprendre h la déchirer, soit qu'il éprom e le besoin sistiblement tendu vers l'alléchante charogne, qu'il
de se dégourdir les muscles, soit que, entrevoyant
bume de loin avec une avidité que sa crainte et sa
déjà la nécessité d'abandonner les reliefs du cadavre,
méfiance rendent comique. Enfin, la distance a
il se préoecupe à l'a\ance de leur tromer une
diminué ati point qu'il peut la toucher du museau ; et
cachette
sa voracité prend
avec l'espoir de
le dessus sur sa
donner une suite
prudente. Mais,
au festin intercomme il y porte
rom p u
la dent, le cliqucCorgé de viande
tis de l'appareil
et de sang,
le fait bondir en
s'est enfoncé dans
arrière, les yeux
les ténares, que
fixés sur l'écran.
l'aube va bientUt
Nouveau cliquedissiper. S'ils ont
tis, et il s'enfuit
term h l'écart les
de toute la vitesse
importune, ses
de ses longues
a n e rtisse meni s
patter, sans soup_ onores ont atliré
Çonner qu'il viest
Enfin, 11 ne resle plus de la carcasse que des ossements, qui tijen
d'autres áttenque décharnés, ferunt la juie des peins carnassiers.
de laisser un
,

.
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peu de lui derrière le feuillage suspect : son image.
Les événements vont se précipiter. Le bruit sourd
de grandes ailes qui battent lourdement a fait lever
la tète au photographe, qui voit atterrir devant lui,
et simultanément, deux marabouts. Majestueux
grotesques, ils donnent l'impression qu'ils seraient
fort contrariés si des tiers les surprenaient en flagrant délit de rendre visite á de si répugnants débris.
Quel outrage h leur respectabilité si on Aait
les prendre pour des mangeurs d'immondices!
ils tournent autour de l'informe charogne, lentement, á graves enjambées, puis, s'en approchent,
piquent, d'un coup de bec qui ‘oudrait paraitre dédépouillent bout dédaigneux, y prennent
corum, s'attablent délibérément.
Ils regretteront de n'a\ oir pas mis les becquées
doubles! Honteux et vaniteux out toujours tort ! fis
ont en tout juste le temps de se mettre en appétit,
qu'un gros vautour i Wte chauve s'abat entre eux
deux pour se percher cránement sur le point culminant de la carcasse. Vous pourriez supposer qu'un
duel au dernier sang va se livrei- sous os yeux?
Point des ces alarmes chimériques ! Dun bond
comique, les marabouts se sont jets en arri re,
sans méme attendre l'atterrissage du nouveau venu.
Arm, comme ils le sont, de puissantes mandibules, ils viendraient aisément á bout de l'intrus.
Mais ces outranciers du pacifisme n'ont pas une
goutte de sang guerrier dans les veines. Fit moment,
les plumes rageusement hérissées, ils esquissent de
leur long hee ridicule un geste d'attaque, manifestation belliqueuse qui échappe i Fattention du rapace,
trop occupé déjà h s'empiffrer de n iande. Au reste,
ce soft de vieilles connaissances, et il sait ce que
valent les fanfaronnades de ces grotesques, qu'il
toujours mis en fuite dans les macabres curées de
la brousse.
De fait, et rien que pour sauver les apparences,
les deux marabouts restent un moment plantés sur
leurs longues pattes ridicules, á quelques pas de la
carcasse qu'ils couvrent dun ieil chagrin, tuut en
affeetant une rigide impassibilité qui n oudrait ètre
dédaigneuse. Pais, raides comme des soldats allemands au pas de parade, ils font demi-tour, s'écartent á courtes enjambées, et, parvenus enfin derrière
un rideau de broussailles qui dissimulera la précipi-
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tation de leur fuite, s'envolent lourdement vers des
cieux pluis propices.
In deuxième vautour, un troisième, toute une
bande, se sont abattus successivement sur les débris.
Sans déployer une complaisance exagérée, on endure
la concurrence, que les nouveaux venus accourent
faire aux premiers possesseurs. Parfois, des coups
de hee s'échangent, mais rapidement, et sans qu'ils
entrainent de conséquences fácheuses. On est hien
trop pressé de se gaver pour perdre son temps á de
rutiles disputes! Et, toujours perché sur son point
eulminant, le gros vautour à tète chauve semble
présider, tont en y participant avidement, á la
vorace curée.
Mais il nest point de dictature perpétuelle dans
la jungle ! Et le roi des vautours se voit soudain
détrner par un énorme corbeau i collerette
blanche qui, de son gros hee agressif, le met en
fuite. Les vainqueurs des marabouts connaissent à
leur tour les humiliations de la défaite, bien qu'ils
soient ii vingt contre un, hien que le nouveau conquérant soit, par rapport á la leur, de taille médiocre. Mais eest un intrépide batailleur que notre
gaillard de corbeau, et le monde ailé de la jungle
sait á quoi s'en tenir sur son compte.
flangés respeetueusement en eerde autour des
informes débris, oh les Mes et les vertèbres, déchiquetées par tant d'appétits, se détaehent désormais
en lignes blanchátres, les vautours se sont résignés
attendre que renvahisseur, ga\ é i souhait, transporte ailleurs sa digestion laborieuse. Mais l'arrivée
de nouveaux corbeaux menace de rendre définitive
l'arbitraire expropriation ; et, laissant tomber lamentablement leurs ailes comme s'ils n'avaient plus la
force de les soutenir, les vautours s'écartent en une
marche boiteuse, puis, les uns après les autres,
s'enlèvent dans les airs.
Quand le photographe reviendra quelques heures
plus tard, les hyènes auront dispersé dans les taillis
les rares ossements que leurs máchoires n'auront pu
broyer ; et, sur ces débris qu'on croirait dénudés,
les putois sauront découvrir encore de copieux
repas, dont les suprémes reliefs mettront en joie
fourmis et nécrophores.
Ainsi va la vie, perpétuel combat entre mangeurs
V. FORBIN.
et mangés.

LES OPALES DE NOUVELLE-GALLES DU SUD
Les gisements d'opales de la Nouvelle-Galles du Sud
ont été découverts en 1890. L'opale qui est, comme on
le sait, de la silice hydratée, n'a de valeur que torsque sa transparence et ses irisations la font passer de
l'opale commune (pierre tiès commune un peu partout)
l'opale noble ou préeieuse.
L'opale précieuse a été trom ée dans deux formations
géologiques, le basalt(' vésieulaire et les s((limnemi!.s (111

créiace superieur.
Le premier gisement, situé près du continent de

l'Abercrombie River et du Rocky Bridge Creek, dans
une coulée de basalte décomposé, est assez riche en opales
nobles, formées par des infiltrations d'eau siliceuses et
renfermées dans les cavités de 1;1 roche. Jusqu'ici ii n'a
pas été exploité.
Ie seul gisement qui au t aujourd'hui une valeur
indusitielle, valeur d'ailleurs considérable, est celui de
White Cii•s, dans le comté de Yungnulgra, 'a 105 kilomètres au nord-ouest de la vitte de Wiicannia et dans la
contrée désertique d'au dekt du Darling. 11 a été trouvé
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par hasard en 1889 par un chasseur qui poursuivait un
opalisés, c'est souvent dans leur intérieur que les plus
kanguroo blessé. De pareils accidents ont été fréquents
belles trouvailles sont faites.
clans l'histoire des découvertes minières en Australie.
La méthode d'ixtraction de l'opale est excessivement
rush de mineurs se produisit aussitt, une industrie régusimple. On n'a qu'à creuser des tranchées de 4 it 5 mètres
lière s'établit et la petite yille de White Cliffs, aujourd'hui
de profondeur, travail que le peu de consistance du teractive et prospère, fut fondée dans un effroyable désert.
rain rend très facile. Il faut seulement veiller á ne pas
La nature géologique des environs de White Cliffs a été
abimer ou casser avec la pioche les échantillons rencondéterminée en 1892 par M. J.-B. Jaquet, géologue
trés ; les accidents de ce genre sont fréquents.
officiel du gouvernement de \ouvelle-Galles du Sud. L'enCette industrie, aujourd'hui très prospère malgré les
semble du pays appartient á la partie du crétacé supérieur,
obslacles causés par le manque d'eau, est entre les mains
qui constitue l'étage du gres d(;sertig ►e (désert Sandstone).
— sous le controle, disent les Australiens — de puisDe larges plaines alternent avec des collines tabulaires
santes compagnies, dont la plus connue est le Wilcannia
dont Ie pied est nové dans leurs propres débris; par suite
Syndicate. Ces Compagnies louent á des particuliers des
de la chaleur et de la sécheresse, la dénudation est en
terrains appelés blocks et analogues aux claims des réeffet intense.
gions aurifères.
Les sédirnents supra-crétacés reposent en discordance
Périodiquement, des acheteurs venus de Londres ou de
sur des schistes paléozoïques, probablement siluriens et
Sydney parcourent le pas. L'opale de la plus belle qualité
qui n'affleurent nolle part dans le voisinage. La première
se vond de 500 á 625 francs l'once (31,1 gr.).
couche visible, base du crétacé supéricur, consiste en
On trouve parfois des pierres de dimensions considégraviers grossiers. Au-dessus est une épaisseur assez consirables. En 1894, une opale, pesant 5 onces et quart
dérable de serre très fine et très blanche, ressemblant
(171,055 gr.) a été vendue 2500 francs, ce qui laissait
beaucoup au kaolin et renfermant de gros galets de
I ' in termédiaire une grande marge de bénéfice. Depuis, on
quartzites riches en fossiles
a même extrait une opale
dévoniens (Rhynchonella,
de 10 onces (310 grammes),
Spirifera, etc.). Cette assise
qui a élé estimée, 17 500 fr.
du crétacé résulte done
Mallieureusement, elle a
évidemment de I'érosion des
été, avant la rente, casséc
roches dévoniennes, dont on
en deux par accident.
rencontre dans la contrée
L'extraction de l'opale
pas mal d'affleurements. La
á White Cliffs a commencé
gangue blanche qui enveen 1890 ; mais les statistiloppe ces galets n'est pas
ques de cette année et de la
du kaolin, comme on l'a
suivante sont douteuses. En
cru quelque temps, mais de
1892, la quantité extraite a
la silice presque pure à un
élé de 41 livres trog ( 1 ), vaCoupe des terrains opalifères á White Cliffs.
état extrème de division.
laat 50000 francs; en 1897,
1, schistes siluriens ; 2, couche de graviers ;
Au-dessus, on trouve un
on a atteint 5292 livres
3, terre siliceuse, renlerma ► t des galets de
conglomérat de petits cad
troy,,valant 1 875 000 francs;
quark:ile avec fossiles dévoniens ; 4, congloloux, noyés dans une ganenfin, en 1899, la valeur
mérat de cailloux avec gangue siliceuse (cougue de silice fine et blanche,
des pierres vendues n'a pas
che opalifere); 5, recouvrement post-tertiaire.
analogue á la précédente.
été moindre de 5575000
11 forme des escarpements
francs. On estime que depuis
presque verticaux, parfois sur une hauteur de '10 mètres
l'origine la production de White Cliffs a approché de
et dominant les plaines recouvertes de terrain post10 millions de francs.
tertiaire.
Le terrain supra-crétacé est très étendu dans le nordLa gangue de ce conglomérat est la couche opalipre.
ouest de la Nouvelle-Galles du Sud et la tendance á
L'opale se rencontre en bancs horizontaux excessivement
l'opalisalion est un des caractères généraux du grès
minces, ou bien en amas irréguliers Clans les lentes de la
désertique. 11 est done très possible que ron trouve de
roche ou bien encore en nodules de grosseur variable.
nouveaux gisements d'opale. Ils sont aujourd'hui activeEn outre, beaucoup de fossiles (Belemnites, Nalica,
ment recherchés.
Maccoyella, os de sauriens) et des morceaux de bois sont
PRIVAT-DESCIIANEL.
.

LE CANON DE CAMPAGNE DEPORT
Les exigenees de la tactique moderne, la multiplicité des missions qui, sur le champ de bataille,
incombent aux artilleurs leur font désirer, chaque
jour davantage, un canon pouvant facilement et
rapidement porter les coups d'un objectif sur un
autre.
D'autre part, l'impérieux devoir qui s'impose is
Fártillerie d'aceompagner ou plutk de précédCr avec;
ses projectiles la marche en avant de Finfanterie,
sur tous les terrains, et aussi l'apparition, dans la
guerre de demain. des engins aériens (aéroplanes

dirigeables) rendent de plus en plus manifeste l'utilité du tir sous les grands angles.
Or, en raison de l'étroitesse de leur champ de tir
horizontal, les canons actuellement en service ne
peuvent être mis en direction que par un déplacement de l'affilt qui les porto, manoeuvre souvent
pénible et entrainant toujours de fácheux retards
1. Dans les pays anglais, les matières préeieuses s'évaluent
en lie► es trog, valant 575,2 gr. et dislinctes de la .livre ordinaire nu livre-avoir-du-poids 4)5,44 gr. La livrë troy
divise en 12 onces (ozs) de 51,1 gr. ; l'onee elle-mime cumprend
pen ► y-weights (dwts) yalant 1,555 gr.
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dans l'ouverture du feu. De plus, la faiblesse de
leur ehamp de tir vertical les rend absolument
impropres au tir plongeant.
Pour beaucoup de raisons, qu'il serait trop long
de développer ici, il est très désirable que les qualités, dont on regrette Fabsence dans noire canon de
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et le but fait avec norizontale un certain angle (on
appelle eet angle : angle de site), l'angle de tir des
tables doit être corrigé, en plus ou en moins, de
l'angle de site.
Pour permettre d'atteindre une grande vitesse de
tir, on a dans les canons modernes et, en particu-

Fig. 1. — Une b:Merie de canons de campagne Deport en essais en Italie.

campagne, soient réunies dans une seule et même
lier, dans le 75, réparti les opérations du pointage
bouche á feu, et cela sans entrainer dans son service
entre deux opérateurs agissant simultanément et
des complications inadmissibles avec la brièveté du
supprimé robligation pour les servants de ramener
temps passé actuellement
la pièce en batterie après
sous les drapeaux.
chaque coup. A eet effet
A ce point de vue, le
l'afffit comprend deux parmatériel établi, sur les plans
ties : rune, qui s'appuie
du colonel Deport, par la
sur le sol par les roues et
Compagnie de Chátillonl'extrémité de la flèche,
Commentry (i), marque un
est immobilisée pendant le
progrès considérable, et il
l'autre, reposant sur
nous a paru intéressant de
la première, est constituée
donner une description sucpar un berceau qui porte
cincte de ce matériel.
la pièce. Ce berceau peut,
Bappelons, pour l'inteldans certaines limit es,
ligence de ce qui suit, que
p r en d r e l'orientation et
la construction des canons
l'inclinaison voulues, sans
modernes est faite en vue
qu'il y ait lieu de déplacer
d'une judicieuse division
l'affát, en outre emmadu travail de pointage.
le recul et ramène
b,asine
Celui-ci comprend deux
le canon i sa position
parties distinctes : 1° ametir.
ner l'axe de la pièce dans
Comme on le verra par
un plan vertical tel que la
la description qui suit, les
trajectoire passe par le bul.
dispositions adoptées dans
C'est le pointage en direcle
nouveau canon Deport,
Fig. 2. - Les deux demi-flèches
tion, 20 donner â l'axe du
simplifient les opérations
articulees du canon Deport.
canon l'inclinaison nécesdu pointage et facilitent la
saire pour permettre au projectile d'atteindre ce but. rapidité du tir, mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'à
C'est le pointage en hauteur. Si la pièce et le but sont présent.
au même niveau, l'inclinaison de nue du canon ne
Description du materie]. — La réalisation d'un
dépend que de la distanee, eest l'angle de tir des grand champ de tir horizontal exigeait que Fon
tables. Si, au contraire, la ligne qui joint la pièce
donna â l'affát une base d'ancrage assez solide pour
que Fon Vn faire varier largement l'orientation de
1. Ce matériel vient d'Mre adopté par Malie, apri's
la pièce sur eet affilt sans compromettre sa stabilité.
longs et minutieux essais.
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par l'intermédiaire d'une
Dans ce bui, Ie colonel
chaine de Galle et comDeport a substitué á la fièche
mande ainsi bus les mouunique des matériels actuelvements
horizontaux du
lement en usage, deux
berceau
d'affilt.
demi-fléches articulées á
Une lunette panoramirotule sur l'essieu. Ces
que,
placée sur le bras,
deux demi-fièches, réunies
assure
la direetion.
pour la route, peuvent
Grand
champ de tir vers'ouvrir au moment du tir
La
faible hauteur
tin].
de maniére á embrasser
imposée
aux
canons actuels
un secteur de 54°. Leur
ne
permet
pas de
fixation sur le sol
réaliser,
avec
un
est obtenue au
berceau-frein
unimoyen de bèches
que á longue course
coulissantes analode 1 m. 50, le
gues á celles qui
grand champ de tir
Fig. 3. — L'affat et le système de pointage du canon D2port.
sont en service dans
vertical.
Au berle matériel de monceau-frein
unique
tagne frangais.
on
a
substitué
Quelques coups de
10 Un traineaumasse suffisent
Trein
conlissant sur
les enfoneer (fig. 5
le
berceau
d'afit
et 6).
et
ayant
une
course
L'essieu est évidé
de
1
mètre
;
en forme de cadre.
2° tin berceauLa semelle inféfrein
de pièce dont
rieure de ce eadre
In
course
est limiporto un pivot sur
tée
á
0
in.
56. Ce
lequel s'engage la
berceaufrein
recrapaudine d.'un
pose sur le traineau
berceau pivotant
par deux tourillons,
(lig. 4, n° 1). La
et peut prendre ,par
figure schématique
Fig. 4. — (1) L'essieu évidé du canon vu en projecrapport á lui, wie
Vu
en
projeciion
horizontale.
tion verticale. — (2)
ei - contre montre
inclinaison de 50°.
l'assiette de Vali&
Le berceau d'affát et, par suite le traineau-frein,
sur le sol et l'amplitude que l'on peut donner aux
changements d'orientation du berceau et par suite peut ètre placé horizontalement ou prendre une
inclinaison sur
du canon sans compromettre la stabilité (fig. 2).
l 'horizontale vaLes déplacements angulaires horizontaux de
riant
'entre —
ce berceau, dit berceau d'affát, sont obtenus
10° et -4--- 10°.
comme il suit. La partie arrière de la semelle de
A eet effet, la semelle
l'essieu parte un are denté concentrique á l'axe
inférieure de l'essieu
autour duquel pivote le berceau. Une
est rattachée á une
vis v (fig. 4, n° 2), reliée á ce dertraverse 11, par une
nier, engrène avec Vare denté. Une
articulation á gewin.
manivelle V, porCette traverse est retée par le bras II
elle-méme par sus
fix( sur le cóté
gauche du berceau (fig. 5), actionne cette vis v
—

A, secteur denlé (poiniage en ha:4Fig. 5.— Le pointage en hauteur et le recul du canon
leur) ; T, traverse vue du bout ; V, volant de pointage en direction ; v, vis de pohttage en
direction (engrenant avec le secteur denté de la semelle d'essieu); G, béches coulissantes.
B, berceau d'afftit dans lequel coulisse le traineau; B', traineau d'affill; C, berceau de pièce;
E, tourillons du berceau de pièce.
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deux extrémités t et e , aux demi-fk ches d'une
part et á l'essieu d'autre part, par deux secteurs
á vis de pointage actionnés par les manivelles
M et M'.
En agissant sur ces manivelles, on fait monter ou
deseendre la traverse d'essieu T et Fon donne h la
semelle du cadre d'essieu un mouvement d'oscillation qui, se transmettant au berceau d'ant et,
par suite, au traineau, permet de régler leur inclinaison (fig. 5).
Sur la droite du berceau porie-pièce est fixéun
solide are denté engrenant avec tin pignon port é par
le traineau d'affát. Une manivelle eommande c(
pignon par l'intermédiaire dun autre engrenage
vis sans fin. En agissant sur cette manivelle, on

Pointage de Ia pièce.
I. Pointage en direelion,
— Le pointage en direction est assur‘é par un servant p1ac t gauehe de la pièce (pointeur de gauche).
En agissant sur la maijivelle V, il fait mouvoir le
berceau d'affát de manière t amener la lunette
panoramique fixte á ce berceau sur le but au sur
Ie repère qui lui a été désigné (fig. 5).
II. Pointage en hauteur. — Le pointage en
hauteur peut se faire de deux manières différentes.
a) Pointage direct. Le pointeur de gauehe en
mème temps qu'il agit sur le volant V pour mettre
la pièce en direetion, amène â l'aide de la maniveile M Faxe de la lunette sur le pied du but et
donne ainsi l'angle de site au berceau. Le pointeur
de droite n'a plus dès lors qu'à agir sur le volant Y'
—

Fig. ().— Le canon liepen t en ballerie.

donne h l'axe du canon l'inclinaison voulue par rapport h l'axe du traineau. Cette inclinaison peut aller
jusqu'à 50° (fig. 5).
Dans le tir sous de très petits angles les courses
du traineau et du berceau de pièce s'ajoutent. Quand
l'inelinaison de la pièce augmente, les deux freins
s'approprient automatiquement á l'angle de ir. Le
champ de tir ainsi réalisé va de -- 10° h +- GO'
10 --i– 50). Soit une amplitude de 70° (1 .

pour donner au canon l'angle de tir correspondant
la distance.
b) Pointage indirect. — Si l'angle de site a été
mesuré avant la mise en batterie, ce qui sera le cas
le plus fréquent, le pointeur de gauche qu'à
s'occuper de la direetion.
Le pointeur de droite, agissant sur la manivelle M',
place le berceau d'afff-it horizontal. Un niveau, situé
sur la droite de ce berceau, permet de constater

1. Le grand champ de tir vertical du nouveau canon
Deport le rend incontestablement propre au iir contre les
aéroplanes et les dirigeables. Más, chose non moins importante, il lui permet d'exéeuter facilement In tir plongeant
avec charge réduite. On a contesté que les canons longs puissent exéeuter ce genre de tir, parce que la réduction de la
charge entrainerait des var:ations de la vitesse initiale, et par
suite une imprécision du tir qui rendrait ses drets absolument
illusoires. Rien nest moins exact, en agissant sur la densité

de chargement et en employant une poudre convenable, il est
très possible de régulariser les vitesses initiales et par suite
de donner au tir toute la préeision néeessaire. Il est bon de
remarquer en outre, que, sur le champ de bataille, ii suffit
pour le tir plongeant d'avoir á sa disposition une trajectoire
courbe bien choisie et une seule, on n'aurait done nul besoin
de cartouches á charges variables, un ou deux caissons de
cartouches á charge réduite dans chaque batterie satisferai en
tous les besoins.
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cette horizontala préférence au
lité. D'autre part,
matériel Deport,
l'origine de la grarépondent victoduation de l'arc
rieusement 5 ces
denté du berceauobjections.
frein de pièce
I° Non seulepeut se mouvoir
ment la mise en
vis-5-vis d'un
batterie n'est
limbe gradué fixé
pas plus longue
au traineau.
qu'avec les autres
suffira donc de
matériels, mais
déplacer cette oriquand elle est
gine de manière
terminée les ser5 tenir compte de
vants sont 5 leur
l'angle de site,
poste, à l'abri des
Fig. 7. — Un accident : Un camion tombe
pour n'avoir plus
boucliers, dès
dans en ravin sans subir de dégáls sérieux.
s'occuper enavant le tir du
suite que de donpremier coup.
ner au canon les angles de tir des tables.
2° Les épreuves de marche exécutées en Italie
Gr, ce au mode d'ancrage de rall'Ut, la bulle du ont prouvé que le matériel avait des aptitudes au
niveau surveillée par le pointeur de droite roste, en roulement toot á fait comparables sinon supérieures
général, fixe entre ses repères.
celles des meilleurs matériels en service. Quant 5
Fermeture de la culasse demi-automatique. —
sa rusticité un accident survenu á rune des pièces
L'adoption d'une fermeture demi-automatique, dans la fait asser bien ressortir. Au cours d'une manoeuvre,
le nouveau canon Deport, débarrasse le pointeur de pour franchir nu raidillon particulièrement difficile,
droite du soin d'ouvrir la culasse. Cette culasse est on a été amené à emprunter deux attelages à une
du même système que celle du canon de 75, mais,
pièce qui a été abandonnée à son conducteur de dergráee 5 un dispositif spécial, le recul du canon dans
rière resté à pied. On avait oublié de serrer le frein
son berceau assure l'ouverture de la culasse ei de rolies ou de caler celles-ci suffisamment, et la
l'expulsion de la douille. Comme dans le 75, rintro- pièce s'étant mise á rouler, est tombée dans un préduetion de la cartouche provoque la fermeture en cipice de 60 mètres de profondeur, avec son avantdéclanchant l'extracteur qui maintient bandé le restrain chargé et ses chevaux. Dans cette terrible
sort de fermeture.
chute, une roue et une demi-flèche furent complèOn voit dès lors combien est simplifié, surtout teinent brisées, les boucliers faussés, l'avant train
dans le pointage indirect, le tule des deux pointeurs,
fut défoncé et le patin de l'autre demi flèche arraché,
chargés exclusivement l'un de la direction, l'autre mais aucune des articulations essentielles de
des angles de tir et n'ayant, pendant l'exécution des
l'^r flut n'avait souffert, et il a suffi de quelques
feux, á agir chacun que sur une seule manie elle.
jours (le réparation á l'avsenal de Naples, avec
La complication, plus apparente d'ailleurs que une flèche neuve expédiée de Montlucon pour
réelle du matériel que nous venons de décrire, peut
remettre la pièce en parfait état.
donner naissance á quelques objections.
5° Dans les tirs de résistance la batterie Deport
1° La nécessité d'ouvrir les demi-flèches et d'en- a montré sa supériorité sur toutes ses concurrentes
foncer les bêches coulispuisque seule elle a pu
santes ne retardera-t-elle
exécuter, avec ses quatre
pas la mise en batterie?
pièces, le tir de 500 coups
2° L'aptitude aux routes
dans une journée, que
et la rusticité du matériel
comportait l'épreuve et
correspondent-ellen aux
que les freins fonctionnécessités de la guerre?
naient aussi bien 5 la fin
5. Les différents orgaqu'au début. Après les
nes de raffUt peuvent-ils
multiples essais auxquels
résister 5 un tir prolongé
ils avaient été soumis,
conduit 5 grande vitesse?
les divers organes du
4° Le service de la
matériel ne présentaient
pièce n'est-il pas géné par
aucune trace d'usure ,apl'emplacement occupé par
préciable.
les demi-flèches?
4° Disons enfin que la
Les expériences, 5 la
batterie mise en expésuite desquelles le gourience a été servie par des
vernement italien a donné
réservistes. Ceux-ci ont
-- En essais Passage difficile.
-
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été très facilement et très rapidemont mis 5
de manoeuvrer le matériel et d'exécuter les tirs.
Cette dernière observation a une importance qui
n'échappera t personne en France, oui de plus en
plus on devra faire appel aux troupes de complément pour constituer l'armée (1‘., première ligne.
L'immense avantage que présente le canon dont
nous venons de donner la description et de résuiner
les propriétés est de supprimer la nécessité d'engins
spéciaux pour exécuter certaines besognes que l'ar-
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tillerie est impuissante á exécuter avec ses canons á
lir tendu. Sans parler des inconvénients d'une complication qu'ils introduiraient forcément dans les
approvisionnemmts, ces engins spéciaux (canons
contre les dirigeables, obusiers légers) risqueraient
souvent de n'arriver que trop tard lá oui ils seraient
Tandis que le canon réparti sur toute la
ligne de bataille serait toujours prét i agir, au
moment méme et partout oJ.i le besoin s'en ferait
sentir. Commandant, SPILLEUX.

dit»

L'ÉPREUVE D'ENDURANCE POUR POIDS LOURDS DE 1912
L'épreuve d'endurance pour poids lourds, dont le
but est de déterminer les types de véhicules industriels susceptibles d'être primés, s'est dérouléedo
Ier au 51 juillet derniers, avec un succès sans précédent.
Nous ne reviendrons pas sur les détails du programme, ni sur
les raisons qui
ont motivé les modifications introduites cette année
(Vo. no 2040),
et nous nous bornerons h examiner rapidement l'ensemble
des véhicules
ayant pris part
aux épreuves, en
indiquant les
dispositifs nouveaux et les
progres réalisés.
Fig. 1. — Camion Sehneider
Sur 76 véhicules engagés á la fin de juin, 62 se sont présentés á Versailles le I( juillet, pour être soumis
l'examen du jury.
Les 14 véhicules manquant â rappel, n'avaient
pil étre prèts dans les délais oulus, ou bien ne
remplissaient pas complètement les conditions sévères imposées par le règlement. Ils comprenaient
2 camions á transmission électrique, et 2 camions
á transmission mécanique Ariès, 4 tracteurs
vapeur Purrey, 2 tracteurs á transmission mécanique Renault, 2 camions et 2 tracteurs Diétrich.
Pour les engins t vapeur utilisant la marche á
échappement libre, il est á. peu près impossible de
satisfaire au programme imposé (poids maximum
8000 kg, rendement de transport 50 á pour 100,
rayon d'action sans ravitaillement 55 km, poids
maximum de l'essieu arrière 5000 kg). 11 est facile
de se rendre compte, qu'avec une chaudière débitant 400 kg de vapeur â l'heure, et unevitesse
moyenne de 12 km, il faut prévoir mi approvisionnement initial minimum de 1200 kg d'eau. Ce
poids, joint celui des caisses á eau, de la dm-

dière avec les annexes, et du combustible solide,
grève tres lourdement le poids mort du véhicule, et
laisse pen de marge pour la charge utile, si on ne
peut dépasser 8 tonnes au total. Aussi a-t-on beaucoup de mal h réaliser un camion á vapeur de moins
de 5500 kg á vide, tandis que le camion á moteur
explosions ne
pèse que 5000 kg
environ.
Quant aux camions t transmi s si on électrique, ils ne sont
pas interessants.
Avec les moteurs
de 24 chevaux
employés, le
poids de la génératrice et des réceptrices atteint
un chiffre très
considérable, le
rendement total
lisant le ventilaleur Gardan.
de la transmission nest pas supérieur i celui des transmissions
mécaniques, la souplesse est á pen de choses près
la méme, et on réalise ainsi, avec toutes ses complications, une petite usine électrique, qui reste
hors de la compréhension du conducteur habituel
dun camion.
Il ne faut done regretter parmi les défections cidessus, que celles qui ont trait aux camions et traeteurs á transmissions mécaniques.
L'examen d'ensemble des divers véhicules présentés, fait ressortir un réel progrès, qui s'affirme
dans k ruil des détails, dans une mise au point
parfaite, dans une eonstruction soignée et rationnelle.
Le véhicule de poids bord a atteint aujourd'hui
le méme degré de perfection que son devancier le
véhicule de tourisme, la majorité des constructeurs,
tont en s'inspirant des résultats d'expériences fournis
par ce dernier, ont parfaitement compris que si,
dans l'ensemble, les organes des camions automobiles restaient semblables â ceux des voitures de
tourisme, il fallait les construire, malgré toot,
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spécialement pour leur nouvelle destination, et leur
fréquents inhérents aux pompes, fuites d'eau, gripdonner des qualités de résistance tout 5 fait partipements, ruptures, etc., toutefois, la vitesse des
culières.
camions étant assez réduite, il ne faut compter pour
Il ne faut pas oublier, en effet, qu'á égalité de le refroidissement du radiateur lui-même, que sur
puissance mécanique 5 transmettre, les organes de
le courant d'air produit par le ventilateur In* par
camions sont soumis, dans tous les cas, á des forces le moteur. Il est bon de signaler dans cet ordre
d'inertie supplémentaires infiniment plus impord'idées, que le ventilateur centrifuge est plus efficace
tantes , et aux«énéralement
b
quelles il faut réque le ventilateur
sister victorieusehélicoïde.
ment. Toutes les
Le radiateur
dentures des bof
Gondard et Metes de vitesses et
nesson, type audes transmistobus parisien ,
sions,doivent être
qui garnissait un
renforcées en conbrand nombre de
séquenee.
véhicules(SchneiConformément
der, de Dion, Laau règlement,
til, Vinot Deguintous les moteurs
gaud) et le radiaétaient à quatre
teur Ilenault avec
cylindres vertivolant ventilacaux, les alésateur, utilisent le
ges , courses et réventilateur cengimes , sont les
trifuge.
Fig. 2. - Camivn La Buire.
mêmes que ceux
Quel que soit le
des moteurs de
système employé,
tourisme analogues, la puissance moyenne adoptée
il est indispensable d'assurer, d'une manire sáre et
est de 22 á 24 chevaux á 1000 tours.
simple, la commande du ventilateur, et si on utilise
Les carburateurs sont tous automatiques, et en la courroie comme organe d'entrainement, il faut
dehors des types établis par les constructeurs euxpermettre son remplacement et son réglage faciles,
mêmes, on ne relève comme types spéciaux, que le
on a relevé sur un camion tm arrêt de 1 heure 1/4
Zénith, le Solex et le
pour remplacer une courClaudel.
roie de ventilateur, c'est
Pour l'allumage c'est
une durée inadniissible.
obligatoirement la maEn ce qui concerne les
gnéto 5 haute tension
embrayages, le drie figuétincelle directe, avec
re sur 36 camions tont re
avance fixe, avance au26 utilisant les embrayatomatique ou avance
ges métalliques á discommandée 5 la main
ques. Cette préférence ne
(Voy. n° 2018). De Dion
s'explique que par des
est resté fidèle à Nilmeraisons de simplification,
lior, Saurer et Schneider
de facilité de montage ou
á Lavalette Eiseman ,
de démontage, et même
tandis que les autres
de prix de revient. Elle
ont adopté la magnéto
n'infirme en rien les quaBosch. I1 n'y a d'ailleurs
lités particulières des
Fig. 3. — Essieu avant et fusées oscillantes des
camions La Buire : A, essieu ordinaire; B, volet
eu à relever aucun enembrayages à disques,
de pivoteinent des roues avant; C, axe d'oscillanui d'allumage cette
qui restent quand même
lion du plateau ; D, fusées des roues avant.
année.
les plus indiqués pour
Le graissage est asles poids lourds. Les
suré mécaniquement ou automatiquement sur tous embrayages à disques Hele Schaw, en service sur
les véhicules.
les autobus depuis 10 ans, permettent de résoudre
Pour la circulation d'eau, 58 camions employaient
les problèmes de traction les plus difficiles (Voy.
le thermo-siphon et 24 la circulation d'eau par
n. 20'2).
pompe. Avec les moteurs de puissance moyenne
Les holtes de vitesses, sauf deux types, sont
employés, et les excellents radiateurs actuels, on
baladeurs multiples ; elles donnaient, en plus de la
s'explique facilement la préférence marquée pour le marche arrière, 3, 4 et même 5 vitesses. D'une mathermo-siphon, car on s'affranchit ainsi des ennuis nière
la holte á 4 vitesses s'impose pour
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le véhicule de poids lourd, ainsi que nous le
démontrerons ultérieurement. La voiture y gagne
en souplesse, elle se plie mieux au terrain, et, sur
un itinéraire accidenté, le conducteur peut réaliser
une économie de temps et de combustible très
appréciable.
Les transmissions aux roues motriees sont obtenues par chaines sur 40 camions, et par eardans
sur 22, dont 4 avant-trains Latil h roues avant motrices.
résulte d'essais effectués aux Arts et Métiers,
sur des camions á transmission par chaines, que le
rendement diminue beaucoup lorsque la vitesse
augmente (on a relevé 8 pour 100 de rendement à
la jante en 5e vitesse, contre 72 pour 100 seulement
en 4e, alors que pour cette dernière la boite de vitesses est en prise directe) ; on peut en eonclure que
la chaine, malgré son aspect simple et engageant,
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roue métallique n'a pu résister sur bandage fer à
un service prolongé.
En ce qui concerne les bandages, nous assistons de
plus en plus à la disparition totale du bandage ferré.
An cours des épreuves, les véhicules munis
bandages ferrés aux quatre roues ont dá abandonner, et, parmi les trois types utilisant le bandage
ferré à Farrière, seul l'avant-train Latil, dont les
roues arrière ferrées sont seulement porteuses, avait
encore ses roues en bon état.
Le bandage ferré ne permet pas de dépasser pratiquement des vitesses faibles, 1 kilomètres au
plus, il doit être proscrit de l'essieu avant dans bus
les cas ; si on le eonserve aux roues motrices, son
adhérence est moindre que celle du caoutchouc sur
tous les terrains ; précaire sur pavé gras, elle devient
nulle sur le sol gelé et la neige. Les tracteurs en
particulier doivent l'abandonner pour les roues mo-

Fig. 4. — Essieu arrière á di érenliel démultiplicaleur des camions Renault: A, joint de cardan;
B, carter dit différentiel déMultiplicateur; C, essieu porteur spécial; D, arbres moteurs des roues
á travers les fusies creuses de l'essieu; E, Brides d'attaches des ressorts; F,freins de roues; G, tik
cannelée des arbres molettrs des roues.

reste malgré bout un organe barbare et primitif. D'ailleurs sur les camions bien établis, à transmission
par chaines, le seul bruit qui persiste provient de
celles-ci, et tout bruit se paie. Il faut prévoir que la
ehaine disparaitra des camions comme elle a disparu
déjà du véhicule de tourisme, on y gagnera en rendement, en propreté et en faeilité d'entretien.
A de rares exeeptions près, les roues employées
sont en bois, avec moyeu du type artillerie ; seules
kalt exception á la règle : les roues en bois Berliet
sans jante, constituées uniquement par des rais
profilés assemblés les uns á cóté des autres dans le
eercle de roulement, et bloqués par serrage du
moyeu de manière à rester démontables et réglables
sur route; les roues en tóle d'acier emboutie Bayard
Clément ; et les roues en acier eoulé Peugeot. Ces
deux dernières se sont bien eomportées sur bandages caoutchoutés, mais leur emploi avec des bandages ferrés reste subordonné aux conelusions favorables d'expériences á faire, ear jusqu'ici aucune

triees, comme l'avaient fait d'ailleurs les constructeurs de ces engins l'an dernier et cette année.
Quant aux bandages de caoutchouc plein, qui
tendent á devenir la règle absolue, ils doivent être
ehoisis de dimensions suffisantes pour être appropriés aux poids dont ils seront chargés. Dans ces
eonditions, gráce á la perfeetion atteinte dans leur
fabrication, et à la garantie de 15 000 kilomètres
offerte par le fabricant, la dépense kilométrique
varie de 0 fr. 11 à 0 fr. 17, suivant le tonnage
transporté ; elle est largement compensée .par la
conservation des méeanismes, la diminution du prix
et de la durée des réparations, la réduetion des
chómages, la régularité de marche et la diminution
de la consommation (0 1. 05 au plus à la tonne kilométrique, au lieu de 0 1. 06 à 0 1. 07 avec les bandages ferrés).
Aprts ce rapide examen statistique, il nous reste
signaler brièvement les quelques innovations intéressantes apportées par les constructeurs.
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Les camions La Buire avaient adopté les roues
avant á fusées oscillantes Genillon. Les fusées de ces
roues sont montées au centre d'un plateau circulaire vertical dans deux roulements à billes. Ce plateau peut lui-méme tourner, gráce á un palier lisse
spécial, disposé au-dessous de la fusée précédente,
autour de l'essieu hal)ituel lui-méme. Gráce á ce
dispositif, la pesanteur tend a ramener constamment
la fusée dans le plan vertical de l'essieu, alors que
la rencontre des divers obstacles tend i l'en écarter.
11 en résulte un certain amortissement horizontal
des chocs, et plus de douceur dans la suspension avant.
Ces camions présentaient en outre un pont arrière
démultiplicateur avec différentiel sur l'arbre longitudinal, permettant pour les roues arrière un carrossage de quelques degrés, qui assure un meilleur
appui des roues sur les ehaussées bombées. Cette
pièce mécanique était remarquablement construite.
Les camions Motobloc, qui se présentaient pour
la première fois au concours, avaient adopté le
méme principe d'établissement que les voitures de
tourisme de cette marque : moteur á volant central
entre les 2 e et 5' cvlindres, faisant bloc dans le
méme carter, avec rembrayage et la bofte de vitesses. On évite ainsi les complications de transmission entre ces divers organes, et on réalise un meilleur rendement mécanique, par suppression des
vibrations et du marque d'alignement des arbres, et
par un graissage permanent parfait.
Sur les camions Renault, on a (onsen é le différentiel de multiplicateur, qui avait fait l'admiration
des amateurs de mécanique l'an dernier, en raison
de la perfection de sa construction. 11 importe de
signaler que ce dispositif, qui groupe au centre de
l'essieu arrière tous les engrenages de commande
habituellement portés par les roues elles-mémes,
n'augmente pas le poids non suspendu du système
« roues motrices-essieu », allège quand méme, visá-vis des obstacles rencontrés (lacune des roues
-

arri è re, qui dispose pour le soulèvement du méme
poids d'un bras de levier plus long, et assure un
graissage constant parfait de tous les organes.
Le (rein moteur, malgré ses immenses avantages,
reste l'apanage exclusif de Panhard et de Saurer
(Nature, 2035) ; sa généralisation s'impose pour le
poids lourd, et il faut la souhaiter.
Il reste à signaler, comme perfeetionnement important, l'adoption par un grand nombre de constructeurs, d'un régulateur centrifuge, installé dans
le carter du moteur, hors de portée et d'accès du
conducteur, et destiné à empécher le moteur de dépasser un régime de vitesse maximum, déterminé
par le constructeur. Le conducteur se trouve ainsi
dans l'impossibilité d'adopter, en palier, surtout dans
les retours á vide, une allure Irop rapide, néfaste
pour la conservation du véhicule, et qu'il était invité á prendre, soit pour abréger sa journée, soit
pour rattraper le temps perdu en route.
Certains constructeurs avaient muni leurs véhicules de compteurs enregistreurs de vitesse et de
chemin parcouru. Ces appareils s'imposent, car ils
permettent le controle absoln du travail du conducteur, qui se trouve ainsi forcé d'exécuter strictement
les ordres qu'il a resus, sans discussion possible au
retour, s'il les a transgressés.
Quant aux résultats de l'épreuve, ils ne seront
publiés qu'ultérieurement et il est impossible
l'heure actuelle de les faire connaitre.
Ce qu'il importe de souligner, pour finir, c'est
que l'industrie automobile francaise a une fois de
plus prouvé qu'elle restait la première du monde,
les missions officielles anglaise et rosse qui ont
suivi les épreuves n'ont pas caché leur admiration.
Quant aux Busses, ils ont fixé leur choix sur une
cinquantaine de véhicules destinés à concourir
l'hiver prochain, á Pétersbourg, en vue de déterminer les bases d'une commande de 500 camions á
passer á l'industrie franÇaise. D. B.

c€10401, 010

LES RIPPLE-MARKS
Les Ripple-marks ou Paumelles sont ces stries
parallèles, plus ou moins fines, plus ou moins régulières, couvrant dans certains cas d'immenses
étendues de grèves, que le flot descendant laisse
parfois sur les sables qu'il abandonne. Les causes
de leur production n'ont jamais été déterminées avec
certitude.
M. Epry a étudié á nouveau la question (Ann.
Institut Océanogr., t. IV , fase. 5, 1912) en y apportant la contribution de nombreuses et très belles
photographies.
11 a constaté tout d'abord que, sur une grève, il y
a des points ob les rides se forment presque toujoursïet sela quel que soit l'état de l'atmospW:re,
que le vent souffle en tempte ou que le ciel soit
calme et la mer d'huile. I1 semble done n'y avoir
aucune corrélation entre les mouvements de ral mos-

phère et la formation des Ripple-marks. M. Epry
croit méme avoir constaté que ces stries atteignent
leurs plus fortes dimensions précisément aux endroits ob le fond est le plus particulièrement soustrait à l'influence du vent. Les Ripple-marks sont
done bien l'oeuvre du flot, et de lui seul.
NI. Epry pense que ces rides parallèles se forment
en tout point de la basse grève ob un courant vient
couper sous un angle droit le courant normal de
reflux et entraine parallèlement au rivage les grains
de sable que le flot descendant amène de la haute grève.
En effet, les Ripple-marks sont généralement orierités
parallèlement au rivage vers un ruisscau rapide,
formé sur un cóté de la baie et collecteur des eaux;
en particulier sur les barres des rivi.res, l'ean qui
se retire, heurtant l'obstacle par son travers, est
obligée de chercher latéralement contre les rives une
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Fig. 1. — Dunes de sable dans le désert du Sud-Tunisien. (Photographie Lehnert et Landroch, Tunis.)

realisées dans le cas oh il y a un peu d'argile dans
passe plus facile ; les conditions nècessaires i la
formation des Ripple marks se trouvent réalisées ; le sable, de faron á cimenter légèrement les matériaux accumulés
on constate alors
en Ripple rnarks
effectivement
par le courant.
toujours leur
Quand le sable
existence.
est á gros grains,
Le processus
les ondulations
est d'ailleurs le
out beaucoup de
méme, quel que
peine â se forsoit l'agent d'exémer ; elles n'y parcution, eau ou air,
viennent que sous
et M. Epry explil'influence de couque de la même
rants tres puisfaÇon les Ripple
sants, mais elle
marks que Fon
prennent alors de
observe sur la
remarquables dineige des montamensions. Cellesomes ou sur le saci paraissent
bie sec des dunes
d'ailleurs étre
et qui se forment
toujours en raptoujours sur le
port direct avec la
flanc des pentes
force des courants
descendues obligénérateurs.
quement par Fig. 2. — En blie de Goulven (F:nistère).
En résUmé
le courant d'air.
10 Les Ripple ntarks sont dues uniquement á
Ces ondulatons, si caractéristiques, ne se desFaction des eaux ;
sinent que sur le sable, jamais sur l'argile et la
2° Elles apparaissent en tout point de la basse
vase pure. Les conditions les plus favorables sont
-

-

-

-
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grève ou par fond de sable, un courant vient collper
transversalement le courant normal de reflux ;
Files sont alignées dans le sens de ce courant
transversal;
-1° Leurs dimensions sont fonctions de la nature
du fond, du volume des grains de sable, de la \itesse des eaux.
Les conclusions de M. Epr\ out un intéra tri s

grand, non seulement pour les océanographes, mais
aussi pour les géologues qui essayent de reconstituer
rocéanographie des temps passés. lilles ne manqueront pas non plus d'attirer l'attention de toutes les •
personnes amenées k séjourner au bord de la mer
et que le mode de formation de ces curieuses ondulations ne manque jamais d'intriguer.
PAUL LEMOLNE.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 aolit

1912. -

La chlorose des végétaux. M. Roux présente une
Note de MM. de Mazé, Ruot (1 Lemoigne sur la chlorose
des végétaux. Cette maladie peut atteindre un grand
nombre de végétaux; lorsqu'elle s'attaque i la yigne, elle
cause de grands dégSts. 11 n'est pas rare dans une pièce
de terre couverte de -vignes au feuillage d'un vert foncé,
de voir un carré sur lequel les feuilles sont dun blanc
jaunillre : ce sont des plants chlorotiques. Ce changement de couleur révèle un trouble de nutrition de la
plante sous reikt duquel la chlorophylle disparait dans
les feuilles. On sluit que cette altération de la nutrition

Séance du

19 aoíit 1912.

-

Présidence de M. A. Gautier.

apparaissait dans les sols calcaires. Les auteurs expliquent qu'elle provient d'un excès de chaux qui insolubilise les sels de fer.

Communications diverses. — Notes : de M. Wertenstem n sur les projections de particules par le radium, déposée par M. Villard; — de M. Timefef sur l'écrouissage
et le recuit du z:nc envoyée par M. Le Chatelier; de
31M. Bourquelot et Bridel sur la synthèse de glueosides á
l'aide de l'émulsine; — de M. Longo sur le ficus carica
en Italie.

Présidence de M. le Général Bassot.

Les Pierres précieuses de Madagascar. M. Lacroix
expose que, d'après des statistiques locah,s, le commerce
des pierres précieusesb illadagascar a porté sur 470 kilogrammes en '1911. Dtbs exploihttions nombreuses se soli t
montées en vue de ce commerce ; M. Lacy, ix a profité de
s récent séjour dans cette ile pour étudier les gispments exph ités. Ces .,,-iseinents soul situés (kluis des pegmatites hétérogènes b éléments de grandes dimensions.
event être
nsidérées
co co mm
e forant
m
Ces pegmatitespu
tincts. Le premier r( nferme d'énormes
deux groupes ilis
hames de mica qui alteignent 1 mètre de longueur;
ren ferme aussi du beryl bleu et quelquefos wrt, on
trouve également des tourmalines ainsi qu'un
minerai dAns lequ(l sont assf)ciés le niobium, 1 t [ani ah,
et le fer. Le detp*ii me groupe est abondant en minéraux
sodiques et lithiques. 11 contient beaucoup de tounnalines.
Ce sont des gennnes qu'on exploite. On y trom(' pareil-

lement le lepidolite et un bér-1 rose contenani du Gesium
et du rubidium, un silicate d'altunine et ([1, lil bine anwb',

triphane, une variété de greint comme sous le nom de

spessartine. Enfin M. Lacroix y a déeouyert un minéral
nouveau qui est un silicoborate de lithine.

Phénwnènes de la radio-activité. M. Villard présente trois notes, Ia première de MM. Warm et Wertenstein, sur le rayonnement ion'sant produit par la désagrégation du polonium; la deuxième de M. Ratner, sur la
mobilité des particules de radium B provenant du radium
A; la troisième de MM. Danyisz et Duane sur la charge
électrique des rayons a et p du radium.
Le poids atomique da chlore. — M. Lemoine adresse
tin tra n ail de MM. Georges Bauw et Louis Perrot, sur la
détermination poids atomique chlore. Les auteurs
out été conduits par leurs expériences b adopter le
nombre 55,465 qui ne diffère que de 0,005 du nombre
((huis lors de l'entente internationale, sur les poids atomiques des corps simples.
CII. DE VILLEDEUIL.

cakz•lose-413)

LES LEVÉS DE PRÉCISION DU SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARME
Nous nous proposons, (buis les lignes qui sui n ent,
de faire connaitre au public les levés de précision
au 10 000e ou au 20 000e exécutés en France par
le Service Géographique de l'Armée, et de montrer les ressources qu'ils peuvent offrir i [ons ceux,
ingénieurs ou particuliers, qui ont des études
faire sur le terrain pour les travaux publics ; les

communications, les transports, l'hydraulique, etc.
Le Service du Génie avait entrepris depuis longtemps, dans la zone myriamétrique autour de nos
places fortes, des levés au 10 000e (au 20 000e en
montagne) en vue de l'établissement des plans
directeurs de ces places. Le Service géographique a
continu é ces levés á partir de 1885, les a étendus,
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points, sur la triangulation géodésique, et, pour les
altitudes, sur le nivellement général de la France
exécuté par le ministère des Travaux Pulles. ()n
devait aussi se servir, en principe, du nouveau
cadastre réfectionné. Mals l'extrême lenteur de la
réfection de ce document et la dispersion du travail
sur de petites surfaces réparties sur tout le territoire n'a pas permis jusqu'ici de l'utiliser.
Le canevas des levés est formé par un réseau de
cheminements très précis, exécutés au tachéomètre
sur les principaler voies de communication. Ces
cheminements, qui entourent et traversent les planchettes de levé, vont d'un point géodésique à l'autre,
et sont rattachés aux repères du nivellement général
placés sur les murs et les ouvrages d'art le long des
routes, voies ferrées, canaux, etc. Les ce)tés, qui ne
dépassent pas 200 mètres, sont chainés sur le
terrain ou mesurés á la stadia, et les angles de
direction sont mesurés au tachéomètre. L'erreur de
fermeture de chaque cheminement ne doit pas
dépasser : pour les positions, 1 mètre par kilomètre;
pour les altitudes, 1 mètre par 10 kilomètres. Cette
erreur est répartie sur bons les cUtés du cheminement.
De plus, le canevas est complété, quand eest
necessaire, et principalement en terrain montagneux,
par une triangulation exécutée avec le tachéom tre ;
on stationne, à cel Met, aux principaux sommeis
des cheminements d'oit Von vise, pour en déterminer
la position et l'altitude, des objets naturels, ou des
signaux artificiels pouvant servir de repères aux topographes.
Ceux-ci reroivent de leur chef de brigade leur
planchette tonic préparée par le tracé de la projection (méridiens et parallèles) et le placement des
points du canevas. La projection est polycentrique.
Les points sont placés d'après leur longitude et leur
latitude déduite du calcul des cheminements.
L'instrument employé pour le levé au 10 000e
est la rè le à éclimètre. Pour le levé au 20 000e, on
emploie de préférence la règle holométrique, qui a
plus de puissance et de portée. La Naluïe a décrit
ces deux instruments il y a quelques mois.
La methode employee pour le levé consiste à diviser la planchette en secteurs aussi petits que possible au mogen de cheminements de détail conduits
le long des chemins, ruisseaux, lisires de bols, etc.,
d'ott le topographe peut atteindre, par des visées et
des mesures au pas ou à la stadia, tous les objets t
dessiner. Ces cheminements de détail doivent fermer
1/2 millimètre près sur le papier (:) mètres au
10 000e, 10 mètres au 20 000e); Terreur de fermeture en position est répartie sur tous les sommets.
L'erreur de fermeture en nivellement, qui ne doit
pas dépasser 0 m. 40, est également répartie sur
tous les points du cheminement.
En dehors des cheminements, le topographe stationne
tous les points interessants du terrain,
,

Le Gerant
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détermine par relèvement la position et Faltitude
de la station et lève les environs par intersection ou
ravonnement á la stadia.
Le relief du sol est figuré par des courbes de
niveau á l'équidistance de 5 mètres pour les levés
au 10 000e, de 10 mètres pour les levés au 20 000e.
Ces courbes sont, en principe, filées, c'est-à-dire
suivies par un cheminement. Leur tracé est done
très sur. Celles qui ne peuvent être filées par suite
de la difficulté du terrain sont interpolées dans un
réseau de points cotés suffisamment dense pour
assurer l'exactitude de leur tracé (un point coté par
centimètre carré en moyenne sur le papier).
Les minutes du levé sont dessinées en couleurs
par les topographes eux-mÉ,Imes, puis reproduites
par photographie et héliogravure. Elles ne sont done
pas déformées par la reproduction. On les assemble
pour former des feuilles monochromes au 10 000e
ou au 20 000e établies en projection polycentrique.
Les signes conventionnels, très bien choisis, permettent de distinguer nettement tous les objets les
uns des autres, malgré l'absence de couleurs distinctes. Le spécimen ci-joint permet de s'en rendre
compte.
Des extraits des feuilles au 10 000e ou au 20 000e
sont mises á. la disposition des personnes qui en font
la demande aux prix suivants :
Pour les levés au 10000e, 10 francs le kilomètre
carré pour le premier exemplaire, et 0 fr. 40 pour
chacun des autres exemplaires demandés.
Pour les levés au 20 000e, 5 francs le kilomètre
carré pour le premier exemplaire, 0 fr. 40 pour les
exemplaires suivants.
11 v a une réduction de prix pour les demandes
des A dministrations de 1 Etat, des départements ou
des communes.
On reconnaitra que les prix indiqués ci-dessus
permettent de réaliser une économie sérieuse sur
les frais des opérations sur le terrain, si l'on considère que des levés exécutés avec le soin et la précision de ceux dont il s'agit permettent, non seulement
l'étude des avant-projets de travaux, mais encore
celle des projets définitifs.
Malheureusement, tout le territoire franrais est
loin d'être levé au 10 000e ou au 20 000e. Les levés,
qui s'exécutent á raison de 250 000 hectares par an
environ, sont conduits de préférence dans les régions
frontières, particulièrement dans l'Est. Il en existe
aussi dans le Nord, aux deux extrémités des Pyrénées, aux environs de Paris et sur les Mes de Provenee et des Alpes-Maritimes.
En dehors de leur usage militaire, agricole ou
industriel, ces levés servent, nous l'avons dit, h
l'établissement de la nouvelle carte de France au
:)0 000(' en couleurs. Une trentaine de feuilles de
vette carte sont déjà publiées, dont 9 aux environs
de Paris et les autres dans les régions de l'Est et
du Sud-Est.
v
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LES RAYONS X ET L'ENFANCE
La lenteur de son développement physique, attriLa padie la plus délicate de la pédagogie est
buable á la faiblesse de sa constitution, ou encore
celle qui consiste â assigner i mi enfant la classe
dont le niveau
l'insuffisance
d'études corresde son alimenpond au niveau de
tation, a ralenti
son intelligence.
le développement
L'instituteur,
de son cerveau.
surtout quand
Un effort sous'acrit de sélectenu, ou méme
tionner des enune action réclafants qui en sont
mant quelques
leurs débuts
secondes de réd'écoliers, assuflexion, épuise les
me là de lourdes
provisions d'énerresponsabilités.
gie de sa pauvre
Le plus soumatièr e cérévent, l'état-civil
brale.
du nouveau venu ,
Les reproches
non son état inet les punitions
tellectuel, lui
qui tombent sur
sert de « jauge ».
lui, dru comme
Or, rien n'est
grèle, les railletrompeur comme
ries des condisl'áge ostensible,
ciples, la convicchez l'enfant
tion qu'il acquiert
plus encore que
d'être la bête
chez l'è-tre hunoire du profesmain qui a atteint
seur, tout le porte
Fig. 1. — Examen radiographique de laimain duit enfant.
son développebientót â considément. Pour un
rer l'école comme
bambin précoce, il y a dix enfants retardataires. ()n
un bagne. Un sobriquet le suivra jusqu'à son
louangera le premier. Mals, parce que les dix autres
évasion : pour ses maitres comme pour sa famille,
tiendront touil ne sera jajours la queue de
mais qu'un
la classe, parmi
« cancre ! ».
des.camarades
Un spécialiste
qui ont cepende Boston, la ville
dant le méme
américaine juságe qu'eux, on
tement réputée
les harcellera de
pour l'excellence
reproches, on les
de ses méthodes
accablera d'avad'enseignement
nies et d'humi— ne l'a-t-on pas
liations.
surnommée la
Et le vertueux
Brain City, la
magister prédira
Ville-Cerveau? —
á ces « propre-às'est avisé que
rien » que la pales progrès de la
resse, qui mène
Science rendaien t
tout, les consurannée une paduira au bagne,
reine méthode de
en droite lignel
ségrégation scoLe plus soulaire,
basée excluFig. 2. gauche : Radiographie d'une main d'adulle : les
vent, la paresse
sivement sur des
8 os du carpe apparaissenl. — A droitc : Radiographie d'une
infantile est une
main d'enfant : en ne voil que Û osselels.
dates d'actes de
conséquence qui
naissance. Son
relève de la physiologie. Le paus-re petit fláneur a
sysième, qu'il a fait adopter dans les écoles prigrandi en années, mais non « en chair et en os ».
maires de Boston, consiste i déterminer, á l'aide
-
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des rayons X, le degré d'ossification du squelette de conséquemment, sur sa capacité d'effort intellecl'écolier, indice certain de son degré de déveloptuel. Selon l'état d'avancement de l'ossification de
pement physique.
son carpe, tel qu'il est révélé par les rayons
L'enquête se concentre sur le poignet. ()n sait Roentgen, on pourra done savoir t quelle phase de
que le squelette de cette partie du corps humain,
développement est parvenu l'enfant, et déterminer,
désigné sous le nom de carpe, se compose de huit avec une exactitude toute scientifique, si l'áge que
os, entre lesquels sont intercalés des synoviales. A
lui assigne son état-civil s'accorde avec « l'áge de
la naissance, ces os sont dans un état cartilagineux,
son squelette ».
et leur ossification ne se produit que progressiLa nouvelle méthode est digne d'attirer Fattenvement, en partant dun centre pour chacun.
tion de nos puériculteurs frarnais. A Boston, elle a
On sait aussi comment s'elrectue rossification
permis de reconnalire que des enfants, á qui l'acte
les tissus cartilagineux absorbent des sels calcaires
de naissance donnait, par exemple, dix ans,
qui les solidifient et les transforment en tissus
n'étaient ágés que de six ans, en réalité, et devaient
osseux. Ce n'est point hi , certes, une explieation are traités comme tels.
scientifique ; mais elle peut nous suffire, en l'oceuLes photographies aideront nos lecteurs á se
rence. Or, la physiologie nous enseigne que ces buit rendre cornpte de l'efficacité du procédé. L'une
osselets du carpe
montre le spectre
sont des derniers,
d'une main d'aparmi ceux qui
dulte : les huit os
composent le
du carpe sont netsquelette, á tertement silhouetminer leur ossifités. Dans la deucation. Le scaxième, siX des
phoïde (qui s'arbuit osselets articule avec le
paraissent seuleradius) n'achève
ment ; et leurs
son évolution
contours indécis
qu'un an après sa
prouvent que leur
naissance, dans
ossification n'est
les cas de dévepas très avancée.
loppement norLa troisième mamal. Et les autres
térialise á nos
os ne sortent que
yeux un cas d'ossuccessivement
sification asyméde leur état cartrique : dans l'un
Fig. 3. — CCIS d'ossification asymétrique : main
tilagineux : Fundes carpes, trois
gauche â 4 osselets; main droite a 3 seulement.
enorme, au cours
osselets seuls
de la deuxième année; le pyramidal, l'année suicommencent á sortir de l'état cartilagineux, tandis
vante. Et ainsi de suite.
que, dans l'autre, l'évolution, un peu plus avancée,
L'examen de ces huil osselets peut done fournir accuse quatre masses osseuses et deux centres d'osdes renseignements précis et précieux sur le silication, ces derniers indiqués par deux petites
degré de développement physique dun enfant, et,
taches sombres. V. FoReux.

de1.
LES COMBUSTIBLES POUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE
Houille ou pétrole ?
Le moteur Diesel, dont nous a n ons en l'occasion de parler dans divers articles de La Nature (1) et dont nous a vons
indiqué le mode de fonctionnement et montré les avantages ainsi que les applications hint comme moteur
que comme moteur marin, esl de tous les moteurs acluels
celui dont le rendement thertnique effectif est le plus
élevé. Dans le moteur Diesel, en effe', l'énergie calorifique contenue dans le combustible liquide qu'on introduit dans le cylindre est transformée directement en
travail dans ce même cylindre, contrairement á ce qui a
1. V. nt, (les 19 no n einbre 1919 et 27 inillet 1911,

tien dans le motem t vapeur oii l'énergie caloritique tin
charbon transforme d'abord l'eau en vapeur dont
l'énergie est, á son tour, transformée en travail dans les
cvlindres ou dans la turbine. C'est cette transformation
directe de l'energie qui caractérise le Moteur ii explosion
oh combustion interne et qui explique leur grand
rendement. Celui-ci atteint 51 pour 100 tandis que pour
Ie meilleur moteur á vapeur il esti peine de 15 pour 100.
Sa consommation effective par cheval-heure est de
0 kg 200 de pétrole lourd tandis que celle de la turbine
á vapeur saturée est de 0 kg 700 de charbon, c'est-ádire trois fois et demie plus considérable en poids. Aussi
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n'est-il pas surprenant de voir s'accentuer de plus en
plus la faveur du moteur Diesel, aussi hien pour les
moteurs fixes que pour les moteurs de navigation.
Le nouveau moteur a ses partisans enthousiastes et
ses détracteurs. Les premiers lui prédisent un développement pour ainsi dire illimité. Séduits par ron rendement et son faible eneombrement, ils voient en lui
l'engin qui supplantera les moteurs t vapeur et mème
gaz pauvre. Les autres, sans nier les qualités du moteur
Diesel, font remarquer qu'il ne brále que des combustibles coilteux et dont le prix s'élè‘era encore au fur et
á mesure du succès de ce moteur et cela par le seul jeu
de l'offre et de la demande. La victoire (lu moteur
Diesel serait ainsi une victoire à la Pvrrhus. La pénurie des
combustibles liquides le ramènerait promptement en arrière
et l'on en reviendrait bien vice aux moteurs charbon.
Que eenser de cette controverse'.' 11 nous a paru inté.

Fig. 1.
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production mondiale. Vient ensuite la Russie dont bi
part est de 21 pour 100 de cette même production mondiale. Puis la Galicie et la Roumanie qui b elles
deux, produisent 7 pour 100 de la production totale.
Les 9 pour 100 qui restent sont fournis par les Indes
anglaises (5 pour 100), le Mexique, le Japon, l'Allemagne,
le Pérou et le Canada (tig. 1).
La production mondiale du pétrole brut qui, en 1901,
était de 23 millions de tonnes, a passé, en 1908, á 38 mitlions de tonnes et, actuellement, elle dépasse 45 millions
de tonnes. Elle a done augmenté dans l'espace de 10 ans
de 22 millions de tonnes, soit de près de 100 pour 100.
La proportion d'huile lourde qu'on peut extraire par
distillation du pétrole brut est très variable. Relativement faible puur les pétroles pennsylvaniens (10 pour 100)
elle est plus considérable pour les pétroles européens
(50 pour 100). Cependant, un rendement de 50 pour 100
,

Carte indiquant les principaux gisements de pétrole acluellement en exploilation.

ressant d'examiner la question d'un peu plus près, étant
donné sa grande importance économique et industrielle.
El n'est pas exagéré de dire passionne en ce
moment le monde industriel.
IE y a actuellement deux sortes de combustibles dont
on fait surtout usage pour les moteurs Diesel.
D'abord les huiles lourdes de pétrole, résidus provenant de la distillation du pétrole brut dont on a extrait
successivement les huiles légères, les huiles lampantes
et les huiles de graissage. Ce combustible liquide qui se
compose, en moyenne, de 86 pour 100 de carbone et de
12 pour 100 d'hydrogène, a une puissance calorifique qui
varie entre 10 et 11 000 calories par kilogramme. Elle
est done (le 10 pour 100 supérieure celle du charbon
qui est de 7500 calories en moyenne. Mals, en fait, par
suite des pertes résultant de la combustion incomplète,
des máchefers et des cendres, on admet, en pratique,
qu'une tonne de pétrole équivaut á deux tonnes de
charbon.
Le plus grand producteur de pétrole est l'Amérique
au Nord qui produit actIle__CMCflt
11
115 pm' t 00 de bi

semble être un chiffre représentant assez bien la moyenne
en prenant la totalité des produits mondiaux.
Si, done, nous prenons le chiffre de 45 millions de
tonnes de pétrole brut comme production actuelle, nous
aurons à notre disposition 15,5 millions de tonnes de
combustible liquide. Si, maintenant, nous admettons un
moteur Diesel marchant 20 heures par jour et 300 jours
par an, soit 6000 heures par an et si nous prenons la
consommation effective de pétrole lourd de 0 kg 200
par cheval, ce cheval consommera par an 1200 kilogrammes de pétrole lourd. D'4 nous conclurons que les
15,5 millions de tonnes de combustible liquide dont nous
disposons pourront alimenter, pendant toute l'année, des
moteurs Diesel pouvant produire, dans leur ensemble,
11,2 millions de chevaux, chiffre respectable, même en
v cornprenant les moteurs de navigation qui, loin de
marche'. 6000 heures par an, ne marchant guère que
2000 heures au maximum, en prenant l'ensemble de
tous les moteurs marins.
K est k rai qu'il faut prévoir l'épuisement rapide des
grands centres pétrolifères connus, si manifeste déjá pour
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les plus anciens ; más, par contre, on peut complet',
pendant quelque temps, sur les résultats des recherches
nouvelles dans le monde entier. C'est ce qui a fait dire
á M. Diesel, dans les diverses communications faites
récemment par lui tant en Allemagne qu'en Angleterre
et aux gta!s-Unis sur le moteur Diesel, qu'il suffit de
40 pour 100 de la production actuelle de pétrole pour
alimenter toutes les marines marchandes et militaires
du monde.
Quoi qu'il en soit de eet optimisme, une réserve semble
nécessaire. Si les £tats-Unis d'Amérique, le plus grand
producteur actuel de pétrole, peuvent se suffire á euxmêmes et même alimenter l'Europe par leur surproduction, peut-être momentanée, il n'en est mallteureusement
pas de même des puissances occidentales de notre vieille
Europe, lelies que la France, l'Angleterre, l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne. Celles-ci dépourvues de sources pétrolifères, se trouvent tributaires, d'abord, comme nous
venons de le dire, des Etats-Unis, puis de la liussie,
In t;alicie et de la lioumanie, les seules régions européennes produisant du pétrole. 11 y a done lieu de faire

Fig.
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concluants. Ces sous-produits provenant de la distillation
de la houille n'étaient alors considérés que comme
des accessoires n'ayant qu'une falie valeur relative
et leur' production était négligée. A la suite de longues
études et avec le concours de M. Dyckhoff et de M. Restmeaux, directeur de Ia Société des Mines de Lens,
M. Diesel parvint, enfin, au moyen d'appareils de distillation hien appropriés, á obtenir un produit de composition constante et pouvant alors être emploé dans d'excellentes cond:tions dans le moteur Diesel.
A la suite de ces bons résultats et du développement
de plus en plus accentué du moteur á combustion interne,
un certain nombre d'usines ii gaz et de cokeries prirent
le parti de modifier leur instaliation afin d'obtenir des
huiles lourdes de goudron répondant aux conditions nécessaires pour leur emploi dans le moteur Diesel. Il arriva alors ce fait intéressant que quelques usines ii ga,
munies des nouvelles installations, purent, en utilisant
une pariie (les huiles lourdes
de goudron qu'elles produisaient, adjoindre á leur usine
line centrale électrique pouvant serv:r l'éclairage ou au
transport de la force et dont les
génératrices étaient ;tijmentées par des moteurs Diesel.

Schéma mottlrattl les principaux prodttils oblettus par la dislillalion de i buur de hotline.

entrer en ligne de compte les frais de transport, les
droits de douane toujo-urs élevés, les monopoles toujours
redouter et, surtout, en cas de crise, les difficultés de
ravitaillement pour nos navires de guerre ou de commerce, malgré les nombreux réservoirs de grande capacité qu'il serait nécessaire d'établir et qui, une fois
vidés, ne pourraient plus être alimentés.
Si, done, le moteur Diesel duit être appelé ii supplanter
dans un avenir plus ou moins rapproché le moteur á
vapeur, il est indispensable de trouver un combustible
liquide pouvant être produit dans le pays méme sans être
á aucun moment tributaire des pays étrangers. Il en est
un (lui, pour Ia France, l'Angleterre et l'Allemagne rempuit ces conditions et est appelé, d'après M. Diesel, á
jouer dans l'avenir un Me important dans l'industrie de
la force motrice. C'est l'huile lourde de youdrort provenant de la distillation du goudron.
Dès l'année 1899, des essais furent entrepiis pour utiliser dans les moteurs Diesel ces huiles lourdes de goudron. Mais, par suite des dép6ts boueux d'hydrocarbures
obsirtiant les orifices des pulvérisateurs ainsi que des
variations considérables dans la romposition et les propriétés de ce produit, les résultats furent loin d'étre

Ces faits ouvrirent de nouveaux liorizons et tm se demanda si le charbon qui semblait devoir céder le pas au
combustible liquide ne trouverait pas, au contraire, de.
nouvelles sources de débouchés, gráce au moteur Diesel.
Les huiles lourdes de goudron ayant, dans ce moteur,
une utilisaCon de trois ii qualre fois supérieure ii celle du
charbon employé avec les machines á 'apeur, on s'cst
demandé si, au lieu de brider ce dernier sur des grilles
de chaudière avec un rendement médiocre, il n'y aurait
pas avantage á transformer ce charbon en gaz, en coke
et en goudron, chacun de ces produits pouvant alors
trouver son application appropriée.
Getto idée juste, quoique cm peu paradoxale, se résume,
en fin de compte, en ceei : 10 Extraire du eliarbon les
gaz qtt'il contient en les utilisant soit au chauffage, soit

l'éclairage, soit dans des moteurs ii explosion comme
force motrice; 2° Extraire (ie ce même charbon le gott(kon fournissant, dun cilté, les produits de grande valeur utilisés dans l'industrie ellimique ou hien pouvant
trouver leur emploi dans des moteurs i explosion et,
dun ;tufte cUé, les 'utiles lourdes de goudion lir6lées
dans le modem. Diesel ; 5° lie coke reslant :spri.s la dislillation pouvant etre employé soit jour Ia métallurgie, soit
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pour le chauffage, soit dans des gazogènes produisant
gaz pauvre servant dans des moteurs explosion.
Il serait assez difficile de chiffrer exactement le bénéfice obtenu par cette meilleure utilisation dn charbon,
étant donné le nombre de facteurs entrant en jeu. Cependant nous essaierons, par un exemple simple, de comparer la puissance en chevaux produite par une lonne de
houille brálée sur une grille de chaudière et alimentant
une turbine b vapeur saturée avec la pu'ssance qu'il est
possible d'obtenir avec cette même tonne (le houille en
utilisant comme force motrice le gaz, les huiles lourdes
de goudron et le coke alimentant des gazogènes qui
forment les principaux produits dont nous parlions tont á
l'heurc. Voici le résultat auquel on arrive (tig. 2) :
1° En admettant pour la turbine á vapeur une consommation moyenne de 0 kg 700 par cheval, la tonne de
charbon brillé en '1 heure sur la grille de la chaudière
produira 1428 chevaux ;
Cette même tonne de charbon distillée donnera en
moyenne :
a) 400 mètres tubes de gaz qui, á raison de Oma, 500
par cheval produiront dans un moteur à explosion une
puissance de 800 chevaux.
b) 55 kilogrammes de goudron donnant 17 kilogrammes
d'huile lourde d'une densité moyenne de 1,10 et d'une
puissance calorifique de 9500 calories qui, brálés dans un
moteur Diesel, donneront une puissance de 85 chevaux.
c) 700 kilogrammes de coke qui, dans un gazogène,
produiront une quantité de gaz pauvre pouvant donner,
dans un moteur á explosion, á raison de 0 kg 600 de
coke par cheval, une puissance de 1166 chevaux.
Donc, en résumé, nous ohtiendrons par ce second
mode d'utilisation du charbon une puissance totale de
2051 chevaux qui, comparée à celle (le 1 /1.28 chevaux
fournis par la turbine, représente une augmentation de
43 pour 100. A ce chiffre il y aurait lieu d'ajouter le
hénéfice résultant de la vente des sous-produits, tels que
le benzol, le sulfate d'ammoniaque et ceux de plus grande
valeur employés dans l'industrie chimique.
Dans ce qui précède nous avons admis intentionnellement que les gaz et le coke servent exclusivement la
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production de la force motrice ; mais, comme nous l'avons
dit, ils peuvent également trouver leur emploi, le premier
pour le chauffage ou l'éclairage, le second dans la métallurgie. Dans ce cas, la force motrice produite se trouw
réduite, mais alors la valeur vénale du gaz et du coke vient
s'ajouter aux bénéfices résultant de la vente des sousproduits dont nous parlions plus haut. En fin de compte
il y a hénéfice.
Ce serait donc, suivant M. Diesel, une erreur de
croire que le développement du moteur Diesel dans les
pavs houillers aura des conséquences nuisihles cette
industrie.
D'après lui et en se basant sur ce que nous disions
plus haut, le contraire se rapprocherait plus de la vérité.
A son avis, les pays producteurs de houille ont le plus
grand intérêt remplacer la machine b vapeur qui utilise
mal le charbon par des moteurs Diesel, associés au
besoin à des moteurs gaz. On économiserait a'.nsi, dans
de notables proportions, le charbon et, comme conséquence, on retarderait l'épuisement des mines de houille.
Ensuite, gráce b des procédés de distillation plus rationnels, il serait possible de développer les industries
tributaires de la houille, ainsi que les industries chimiques qui emploient leurs sous-produits. Enfin, ces pays
houillers se trouveraient à l'abri des marchés étrangers
pour la fourniture (lu comhustible liquide nécessaire au
moteur Diesel, puisque l'alimentation de ce moteur se
ferait avec les huiles lourdes de goudron qu'ils produiraient eux-mêmes.
Telle est la thèse de M. Diesel. Etant donné l'autorité
qui s'attache à son nom, nous avons cru bon de la faire
connaitre avec quelques détails. Elle ne sera certainement pas sans amener des critiques et de nomhreuses
discussions. I1 sera alors possible de se faire une opinion
et de savoir si, en fin de compte, en tenant compte de
toutes les conditions techniques et économiques, les
avantages qu'on escompte sont bien ceux qu'on pourra
obtenir dans la pratique. Nous rappellerons, á ce sujet,
que l'Amirauté anglaise vient de constituer une Commission chargée d'étudier cette importante question.
R. BONNIN.
,
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LES MORSURES DE SERPENTS VENIMEUX ET LEUR TRAITEMENT (1)
Les serpents venimeux de nos pays représentés
surtout par la Vipera berus (peliade) et la Vipera
aspis (aspic), s'ils ne sont pas aussi redoutables que
leurs congénères des pays chauds, causent cependant chaque année, vers cette époque, un certain
nombre d'accidents, dont quelques-uns sont mortels.
La mortalité par morsures de -vipères était encore
assez considérable il y a quelques années, puisqu'elle
était de 42 pour 100 en Auvergne (Fredet), de
29 pour 100 en Vendée ( 2 ) (Viaud). Actuellement,
gráce aux belles recherches de Calmette, nous
sommes en possession d'un traitement curatif absoi. Les figures de eet article sont extraites de l'ouvrage de
CALMETTE : Les Veiling.
2. Cette mortalité est minime si Fon songe aux milliers
de victimes que font, chaque année, les serpents dans les pays
chauds. Dans linde, par exemple, en 1905, les statistiques
rapportent que 2296 personnes ont été blees par les fan yes,
et 25164 par les serpents (cobra, bungares

lument sur, s'il est appliqué d'une bon précoce.
Les travaux de Calmette sur la sérothérapic antivenimeuse ont en pour point de départ ses études
sur les propriétés toxiques des venins.
Les propriétés toxiques des venins sont dus á une
série de poisons qui varient d'ailleurs suivant le serpent considéré (i). Les divers venins, en particulier
ceux des viperidw, renferment un ferment qui leur
permet de liquéfier la géla fine, l'albumine et la
fibrine (action protéolytique) ; ce ferment est détruit
par chauffage á 70 degrés. Tous les venins ont la
propriété de dissoudre les globules rouges et blancs
du sang (pouvoir hémolytique) ; ce pouvoir très ré1. On sait qu'on divise les serpents venimeux en deux
grandes families : les Colubrida, qui comprennent les serpents
crocbets cannelés : Naja hiperdians (cobra capel de linde)
Bungarus, et les Viperidx dont les crochets sont canaliculés,
(Vipères de nos pays, Crotales d' Amérique.
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erotale) donne lieu immédiatement h une douleur
sistant est détruit par chauffage h 100 degrés pendant une demi-heure. Les venins contiennent, en extrêmement vive et presque aussitót la région se
tuméfie et s'infiltre de sérosité sanguinolente ; ily a
outre, de nombreuses toxines (cytolysines) qui dédans tout le membre des crampes très douloureuses ;
truisent plus ou moins rapidement les cellules des
divers organes (foie, reins, etc.), les microbes, les le blessé a une soif ardente, de la séeheresse de la
bouche, parfois des hémorragies oculaires, gas-.
protozoaires (bactériolysines).
Mais les substances toxiques principales des ve- triques, intestinales. Les conséquences de la morsure sont variables. Si le venin est introduit dans
nins, celles qui entrainent la mort du sujet mordu,
sont au nombre de deux ; rune est un poison du une région très vasculaire ou dans une veine, il tue
système nerveux, la neurotoxine, ce poison agirait, presque fatalement par coagulation en masse et
d'après Calmette, en supprimant les fonctions des embolie; si, au contraire, les vêtements ont pu
exercer une action protectrice, l'absorption sera
centres respiratoires et amènerait la mort par arrêt de
presque nulle;
la respiration ;
mais, même
pour Arthus,
dans ces cas,
au contraire,
on peut noce poison est
ter un gonfleanalogue au
ment parfois
curare, il agit
énorme au
sur les termilieu de la mornaisons mussure, qui peut
culaires des
se eompliquer
nerfs moteurs
de gangrène
et respecte
et de phlegsensibilité. 11
mons, dont la
tue par pararéparation est
lysie périphéFig. 1. — Fer-de-lance de la Marlini,me (Lachesis lanceolatus).
fort longue.
rique des musdes respiratoires et non par paralysie centrale.
La convalescenee traine sou-vent ; les faeultés intelleeL'autre poison ou hémorragine est un poison du tuelles peuvent être diminuées et chez l'enfant on
sang; ii coagule et redissout le sang et détruit les peut eonstater un arra de développement. Une eéparois des vaisseaux ; il produit, en mare, de grands
eité passagère a été signalée ; elle s'observe d'ailleurs
assez fréquemment á la suite des morsures de vipedésordres inflammatoires locaux.
rida- chez les animaux domestiques qui sont souvent
Tous les venins contiennent á la rois hémorragine
mordus á la tête. Les morsures du cou et de la téte
et neurotoxine, mais dans des proportions variables
chez les colubrida,, ii y a prédominance de neuro- sont plus dangereuses que celles des membres; le
toxine ; chez les viperidw, au contraire, eest l'hémor- gonflement du cou pouvant entrainer rapidement la
mort par asphyxie méeanique.
ragine qui prédomine.
Ces considérations expliquent pourquoi les mor11 est done possible, gráce aux symptómes que
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Vipère rouge ou Aspic (Vipera aspis).

sures des serpents venimeux produisent des effets
très différents suivant l'espèce du serpent mordeur.
Après une morsure de colubrida- (cobra, bungare),
ce sont les symptómes nerveux qui occupent le premier plan; la réaction et la douleur locales sont minimes, le gonflement est modéré ou nul. Mais bient(4
le blessé éprouve une sorte de lassitude et de sommeil invincible. 11 respire difficilement, le pouls se
ralentit et s'affaiblit ; le malade tombe dans le coma
et meurt, le coeur continuant i battre parfois deux
heures après que la respiration acessé. Toute la
scène se déroule en quelques heures, deux h si‘,
rarement davantage.
Au contraire, une morsure de viperiche (vipère,

présente le blessé, de reconnaitre si le venin est
riche en neurotoxine (colubrida,) ou en hémorragine
(viperida,). Quand l'empreinte des crochets est hien
marquée, on peut aussi voir, d'après leur configuration, si le serpent mordeur était nu viperida, ou
tin colubridab, et mème si c'est un colubridue non
venimeux.
La gravité de la morsure est naturellement proportionnelle á la quantité de venin inoculée ;
reptile qui mord successivement plusieurs personnes,
se débarrasse chaque fois d'une partie de son venin
et les dernières morsures sont pen â craindre. Une
morsure faite á travers des molletières de drap ou
de cuir est aussi moins redoutable que la blessure
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faite sur la peau nue. La taille de la n ictime doit
être prise en considération : la mortalité est beaucoup plus grande chez les enfants que chez les
adultes mordus.
Les serpents venimeux jouissent stut out lis-á-vis
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de bout accident consécutif aux morsures, soit parce
qu'ils sont insensibles aux effets du venin, soit parce
qu'ils possedent des secrets leur permettant de se
guérir quand ils viennent á être mordus. Ces psylles
011 charmeurs de serpents existaient de toute anti-

Fig. 3.— Le erotale lerrifiant (Crotalus .terrificus), longueur : i a

2

mètres.

de leur propre venin d'une immunité considérable ;
quité; ils forment encore de nos jours dans linde
les serpents non venimeux possèdent également une
une caste vénére. Certains de ces jongleurs exhibent
«rolde résistance
des serpents auxquels
l'intoxication;
ils ont en som n d'arcertains animaux
racher les crochets,
sang chaud comme
mais il est incontesle hérisson, grand
table que beaucoup
chasseur de vipères,
de psylles font leurs
la mangouste des
exercices avec des
Antilles, possèdent
cobras dont l'appaune certaine immureil venimeux est
nité; il en est de
intact, et cependant
même du porc qui
les accidents mortels
chasse volontiers les
sont rares chez eux.
serpents pour les
On
s'est demandé si.
Fig. 4. — Empreinles produiles sur la peau par la morsure
manger et qui est peu
comme ils le prétende diverses espèces de serpenls : gauche, morsure de Coluincommodé par leur
brida2 non venimeux: au mili eu, morsure de • Co1ubrida2
dent, ils possedent
morsure; sa peau
venimeux; á droite, nzo rsure de Viperidx.
réellement un procéépaisse et dure doudé secret d'immuniblée d'une forte couche de graisse lui seri sans dont('
sation qu'ils se transmettent fidèlement de pre en fis.
de cuirasse protectrice.
Fraser a constaté que sur des rats blancs et des
Plus importante que l'immunité naturelle est
jeunes chats l'ingestion répétée de petites doses de
l'immunité acquise. Dans tous les points du globe
venin donne, au bout d'un certain temps, á ces aniout les reptiles venimeux sont redoutables pour maux le pouvoir de résister á des doses plusieurs
l'homme, certains individus prétendent être á l'abri
fois mortelles par voie sous-cutanée ; peut-être les
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psylles emploient-ils un procédé analogue pour conférer l'immunité contre les venins, dès leur jeune
Lige, à ceux de leurs enfants mMes qui doivent
riter de leur lucrative profession.
On a dit aussi que certains jongleurs savaient se
vacciner en se faisant mordre de temps en temps
par de jeunes cobras ; d'autres se feraient des inoculations graduées. Cette méthode est d'ailleurs
employée en France par les chasseurs de vipères ;
Calmette en connait, un aux environs d'Arbois (Jura)
qui prend bien soin de se faire mordre chaque année,
une fois au moins, par une jeune vipère ; lorsqu'il
oublie cette précaution et qu'il lui arrive d'être mordu ,
il s'en ressent toujours beaucoup plus gravement.
Les recherches de Calmette sur le venin de cobra,
de Phisalix et Bertrand sur le venin de vipère, montrèrent la possibilité de rendre, par injections répétées de très petites doses de venin, les animaux
réfractaires à l'inoculation de plusieurs doses mortelles. De plus, le sérum sanguin des animaux immunisés jouit de propriétés immunisantes et curatives vis-á-vis du venin qui a servi á l'immunisation.
Tel est le principe de la sérothérapie antivenimeuse que Calmette a eu le grand merite de mettre
en lumière. La méthode de Calmette est aujourd'hui
employée de tous les pays ob les reptiles venimeux
sont un danger public et a permis de sauver des
milliers d'hommes et d'animaux domestiques.
Au point de vue de ses effets sur l'animal vivant,
le sérum antivenimeux possède un pouvoir antitoxique : un mélange de venin et de sérum en proportions convenables ne cause aucun trouble ; un
pouvoir préventif : un animal qui a recu une dose
convenable de sérum est capable de résister á l'injection de doses mortelles ; un pouvoir curatif :
un animal qui a recu une dose mortelle de venin
peut être sauvé par une injection ultérieure de
sérum, faite le plus tot possible après la morsure.
Le sérum antivenimeux jouit des propriétés antitoxiques propres au venin qui lui a donné naissance ;
c'est-à-dire qu'un sérum préparé avec du venin de
cobra sera surtout antineurotoxique et qu'un sérum
préparé avec du venin de viperida (vipères, crotales)
sera surtout antihémorragique. Mais Calmette estime
que le sérum préparé avec les venins de cobra et
de ,kungare est efficace non seulement contre les
morsures de colubridw, mais aussi dans une mesure
suffisante contre les morsures de certains viperida,
tels que les vipères de France, les cérastes d'Afrique,
les crotales d'Amérique, dont les venins contiennent
outre l'hémorragine une quantité de neurotoxine
suffisante pour déterminer la mort.
C'est contre cette conception que se sont élevés la
plupart des auteurs. Pour Tidswell, Lamb, Martin,
Vital Brazil, chaque sérum est spécifique pour le
venin qui a servi á sa production : un sérum préparé avec du venin de cobra ne peut immuniser que
contre les morsures de cobra, etc., il faudrait done
avoir théoriquement un sérum spécial pour traiter
les morsures de chaque espèce. On tourne pratique-

ment cette difficulté en préparant un sérum polyvalent obtenu par inoculation á l'animal d'un mélange
de plusieurs venins.
Dans la plupart des pays riches en serpents venimeux on a suivi la voie tracée par Calmette et on
prépare des sérums spécifiques ou polyvalents
adaptés aux besoins régionaux. Dans l'Inde, Semple
prépare un sérum obtenu par inoculation des venins
des deux serpents les plus répandus, le cobra et le
daboia. Au Brésil, Vital Brazil fabrique trois sérums :
anticrotalien, antibothropien et antiophidien. A Philadelphie, on fait des sérums adaptés aux besoins de
l'Amérique du Nord ou les serpents á sonnettes
dominent. A l'Institut Pasteur de Lille, qui fournit
de sérum toutes les colonies franoises, Calmette
fait un sérum polyvalent obtenu par un mélange de
divers venins de colubriche et de viperida ; les premiers lui sont fournis en abondance par nos établissements de l'Inde; quant aux venins de viperidw,
ils manquent souvent ; si bien que le sérum de
Calmette a surtout une action antineurotoxique,
mais son pouvoir antihémorragique varie beaucoup
selon la quantité de venin de viperidw que reoivent
les chevaux.
Le mode de préparation est le suivant : on injecte
d'abord au cheval un mélange de venin et d'hypochlorite de chaux, et on arrive graduellement au
venin pur en répétant l'injection tous les 3 ou 4 jours
et en cessant si l'animal maigrit. Le cheval fournit
un sérum utilisable en thérapeutique quand il
supporte l'injection sous-cutanée de 2 grammes de
venin sec de cobra, dose environ 80 fois mortelle :
cette tolérance pour le venin est obtenue en 16 mois
en moyenne. On fait alors une saignée de 8 litres,
12 jours après la dernière injection de venin ; de
6 litres, 5 jours plus tard et une troisième de même
volume 5 jours plus tard ; ces 20 litres de sang fournissent un peu plus de 10 litres de sérum. Celui-ci
après décantation est réparti dans des flacons hermétiquement bouchés et stérilisés. L'activité du sérum
se maintient inctacte pendant plusieurs années.
Cependant la conservation serait plus certaine et
presque indéfinie, en employant du sérum desséché
et renfermé dans des ampoules de verre á la dose
de 1 gramme qu'il suffit au moment de l'emploi de
diluer dans 10 centimètres cubes d'eau bouillie et
refroidie.
La sérothérapie antivenimeuse a considérablement
modifié le traitement des morsures de serpents( 1 ).
Si Fon intervient peu de temps après la morsure
et que les symptómes d'intoxication ne soient pas
encore manifestes, une injection sous-cutanée de 10 á
20 centimètres cubes de sérum suffisent en général á
empêcher l'envenimation chez un adulte. S'il s'agit
d'un gros serpent (on en jugera par l'écartement des
I. Il est utile, en attendant le moment de l'injection, de
faire une ligature du membre au voisinage de la morsure,
entre celle-ci et la racine du membre. On pourra également
cautériser la morsure au fer rouge, ou avec une solution de
permanganate de potasse ou d'hydrochlorite de chaux.
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crochets) ou d'un serpent très venimeux, on fera
d'emblée une injection de 30 centimètres cubes. Il faut
hien savoir que la dose de sérum á employer dolt
étre d'autant plus considérable que l'envenimation
est plus avaneée et que la victime est de plus petite
taille (la close sera done plus éleve chez un enfant
que chez un adulte).
Si les signes d'intoxication sont déjá três avancés
et que le blessé se trouve dans un état grave, ii ne
faut pas hésiter á injecter 30 centimètres cubes dans
les veines et on renouvellera la dose s'il était nécessaire. 11 est bon également de pratiquer la respiration artificielle, si les centres respiratoires étaient
déjá atteints au moment de l'injection, ce qui prolonge la phase pendant laquelle Forganisme peut
résister au -venin et permet d'attendre les effets du
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sérum. Quelque désespéré que paraisse le cas á
traiter, il ne faut jamais hésiter á recourir au sérum
qui a á son aetif des guérisons absolument inespérées.
Les statistiques de Calmetie montrent que les
morsures de diverses variétés de serpents ont été
traites avec succés par son sérum et bus les médecins coloniaux ont pu en vérifier l'efficacité. Dans
tous les pays oh la sérothérapie est employée, la
mortalité est devenue presque mille. Dans l'Etat de
Sao Paulo (Brésil), sur 275 cas traités par le sérum
approprié, il n'y a en qu'un seul décés, cas désespéré
traité in extremis. Malheureusement, dans certains
pays, comme l'Inde, les indigénes demeurent rebelles
au nouveau traitement et les serpents y font encore
de nombreuses victimes. Dr n. BURINIEB.
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QUELQUES PRINCIPES DE CONSTRUCTION DES AtROPLANES
M. Goupy, n'affranchit point de eet inconvénient.
Mais si, au point de vue aérodynamique pur, le
biplan est inférieur, il reprend l'avantage au point
de vue construetif, l'ensemble de ses deux
surfaces permettant de constituer une
véritable poutre armée, dont la résistance mécanique est incontestablement meilleure que celle du trionoplan, avec ses grands porte-áfaux et son délicat haubannage.
Les nombreuses ruptures d'ailes
qui se sant produites sur des
éc
monoplans ont confirn0 iremde eonstruction, si intéressants
ment ce point de vue. Dans ces
qu'ils soient (chássis d'atterrisconditions, il semble naturel de
sage, assemblages, etc.), et nous
s'orienter vers un compromis; c'est
bornerons á considérer ce que Von
d'ailleurs de compromis, ainsi qu'e
peut dire aujourd'hui de plus certain
nous le verrons plus loin, qtit;doit
quant á l'organisation générale d'un
étre faite presque toute la technique
avion, 'á la répartition des poids et
Fig. i. — Le monoplan
Blériot monté par Garde l'aviation. Dans le cas dont il
des surfaces.
ros vainqueur du Cirs'agit, on peut citer comme une soluUne première question se pose
cuit d'Anjou (polds vide
tion
heureuse le biplan Breguet,
doit-on préférer le biplan ou le mo3oo kg., charge utile
agencé en « double monoplan »,
pilote, passage;-, appronoplan?
visionnement, 230 kg.
c'est-á-dire avec un plan inférieur
On connait en gros les qualités et
n'ayant que l'envergure strictement
les défauts de chacun de ces deux
types d'appareils : le monoplan léger, rapide, mais nécessaire pour permettre la construction « biplUie i;
peut-être moins solide; le biplan, robuste, mais ces appareils ont en effet réalisé de très grandes
vitesses ; d'autre part, l'ingénieux constructeur qu'est
d'allure plus lourde. Au point de vue aéro-dynamique
pur, les expériences faites dans les laboratoires et en M. de Pischof a su combiner un monoplan dont
plein vol permettent de trancher la question : le les ailes sont étayées plus directement que dans les
biplan est d'un rendement moins avantageux que monoplans ordinaires sur le corps de l'appareil.
Quoi qu'il en soit, biplan ou monoplan, l'appareil
le monoplan, parce que les deux surfaces superposées se génent mutuellement dans une certaine possède un centre de poussée, un centre de gravité,
mesure ; plus Mes sont rapprochées, plus la qualité un empennage.
Nous verrons apparaitre les régles qui doivent
sustentatrice de l'ensemble est mauvaise. Des derniéres expérienees de M. Eiffel, il résulte en outre présider á l'établissement de ces diverses caractéque l'emploi de plans décalés, préconisés par ristiques en considérant séparément le régime de
l'aéroplane en air calme et en air agité.
1. Dans ce qui suil, nous nous hornons, en effet, û rassemliler
Du centre de poussée il y a peu de choses á dire
des résultats ohtenus par MM. le commandant Durand, capitaine
il est constamment variable suivant l'incidence relaDuchène, Doutre, Esnault-Pelterie, etc.

Beaucoup se plaignent que l'aéroplane n'ait fait á
peu près aucun progrès essentiel depuis ses premières envolées.Cette affirmation désenchantée n'est
pas tout á fait exacte. Une expérience
souvent cruelle a permis, en effet, de
dégager certains principes, qui ne
sont pas tous aussi connus qu'ils
devraient l'étre de tous les constructeurs, mais qui ont actuellement force de bi parmi les
techniciens compétents ('). Nous
ne parlerons pas ici des détails

•
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« centre suspendu » invoquent comme son plus
grand avantage, — il semble impossible d'obtenir
un bon équilibre dans le sens transversal (mouve
ments de roulis) si le centre de gravité n'est pas
placé bas. Les « chutes sur une aile »
se produisent, en effet, de préférence
avec des appareils dits á c«.entres
confondus ».
On est mieux d'accord sur ce qui
concerne l'empennage. On est arrivé
aux formes d'empennage actuelles en
partant de deux points de vue différents, qui ont tous les deux leur origine en France. Les précurseurs francais de l'aviation ont formé, en effet,
deux écoles ; les uns, avec Pénaud,
ont étudié l'aviation sur de petits
modèles, et en air calme ; ceux-ci ont
les
surfaces
porF3111,711
Fig. 2. - Riplan
été conduits à prévoir des empennages
tantes so il élarées par des ~tants en Mis.
relativement importants. Les autres,
sont inusitées en aviation avec Mouillard, ont cherché á réaliser dans le vol
faces planes, mais
dans le vent et par le vent ; ceux-lá (et l'on sait que
en raison de leur mauvaise qualité sustentatrice ;
les plus illustres adeptes de Mouillard furent les
que l'on appelle centre de poussée est
Wright) ont été conduits á une conclusion diamétradone un point variable qui se meut dans
lement opposée, et ont supprimé comune certaine région des ailes.
plètement l'empennage.
La position du eentre de gravité donne
lieu h de nombreuses diseussions, et
PLa raison de vette contradiction c'est que
l'accord n'est pas fait á eet égard.
,
fi.„ (z,
G
(4)
ce qu'il parait rationnel d'en dire. En air
(3)
calme, le centre de gravité G « suspendu » à une distance notable au-dessous
(2)
des ailes fournira des («.ouples de rapA r
A
pel » favorables á la stabilité. ConsidéLe
couple
2.
L'équilibre
en
marche
normale.
—
Fig. 3.
rons par exemple la figure 5. Si l'appareil
de rappel rétablil l'équilibre. — 3. Empennage correct (V lonbascule vers l'avant par exemple (fig. 5,
gitudinal). — 4. Empennage défectueux (accent circonflexe)
n° 2) on voit, que l'action du poids tenl'appareil s'engage.
dra à ramener le centre de gravité dans
le sens de la flèehe f, au-dessous du centre de pous- le róle de l'empennage est de maintenir l'aéroplane
sur sa trajecloire. Soit un avion A qui pique du nez par
sée P, c'est-à-dire vers sa position primitive. Il en sera
exemple (fig. 3, n° 5) ; Fair frappant
en p sur l'empennage a l'empêche de
« s'engager » davantage et le redresse.
Ceci est une condition évidemment
favorable en air calme Supposons que
le pilote mette trop brusquement á la
descente ou encore que le moteur faiblisse ; gráce à l'empennage, la descente se fera suivant une pente relativement douce, et l'on évitera une
chute brusque.
Mais ces conclusions changent si
l'on considère le vol en air agité ; il
faut entendre par lá le vol au milieu de
Fig. 4. — Biplan déealé 31. Farman.
coups de vent très irréguliers comme
grandeur et comme direction. Dans ces conditions,
de même si au lieu des déplacements d'ensemble de
l'appareil, on considère ceux du centre de poussée l'aéroplane n'a qu'une ressource pour conserver son
équilibre, c'est précisément d'avoir une trajectoire
sur les ailes. Dans ce cas encore le centre de gravité
tendra naturellement à venir se replacer sous la
tr è s mobile et constamment variable ; eest dire que
verticale de P, et l'équilibre sera rétabli.
son empennage, s'il est trop important, deviendra
Enfin, et c'est l'argument que les partisans
alors dangereux, et c'est la nécessité de s'accomti ve des ailes par rapport au vent sur lequel elles
prennent appui ; ses déplacements sont considérés
comme dangereux pour la stabilité. Ils sont plus
capricieux avec les surfaces courbes qu'avec les sur.

;
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moder de cette double vérité qui a fait suivre aux
adeptes des deux Ecoles des chemins convergents
vers le point oh ils se rencontrent aujourd'hui. D'une
part les empennages trop importants des premiers
biplans franeais (premiers aéroplanes Voisin) ont
été considérablement réduits, pour s'accommoder au
vol dans le vent, tandis que d'autre part le type Wright
a chi se compléter par un empennage.
Aujourd'hui la nécessité de l'empennage est considérée comme fondamentale, mais encore faut-il qu'il ne soit
pas placéi contresens, ce que certains
constructeurs semblent encore ignorer. L'examen de la fig. 5, n° 4 permet
de se rendre compte, en effet, que si
l'empennage a, au lieu de former avec
la voilure principale A ce que l'on
appelle un V longitudinal, forme au
contraire un « accent circonflexe )),
il sera dangereux dans les fortes inch-
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stabilité automatique, qui apparaissent indispen sables ; mais il reste que ces dispositifs, loin de s'affranchir de l'aide des autres dispositifs dont • nous
venons de parler, en out besoin, comme d'un complément nécessaire u leur propre action. Et l'on peut
dire encore que si le problème de l'équilibrage est
si subtil, cela tient avant tout aux irrégularités,

Fig. 5. — Biplan Breguet,
avec plans inégaux.

mal connues et infiniment perfides,
qui jouent un si grand róle dans la
structure du vent (').
L'aéroplane aux prises avec ces
phénomènes si spéciaux doit ou hien
être léger, dm de présenter pen
d'inertie — et, si l'aviateur est suffisamment adroit, il pourra « flotter
comme un bouchon » sur les rafales
— ou hien être très lourd, de manière
L ne pas céder aux rafales subites,
mais alors très robuste. Un ensemble
de considérations analogues laisse
Fig. 6. — Monoplan de Pischof.

naisons et fera engager davantage
l'appareil au lieu de le redresser.
Les mémes contradictions entre les
nécessités imposées par le temps calme
ou par les rafales se retrouveni aussi
en ce qui concerne le centre de gravité. On coneoit que si Fon a affaire 5
des S-coups très brusques et très fréquents, ceux-ci peuvent surprendre le
jeu du dispositif pendulaire dans une
situation oh il se trouvera agir á c0nFig. 7. — L'appareil Wright primilif, sans empennage.
1 resens, et c'est ici que les appareils h centres confondus reprennent l'avantage.
peut-être entrevoir que Fon aurait intérét
La conclusion sera que tout consiste, en aviation,
s'orienter dans le sens des grandes constructions
saisir avec exactitude une jute mesure. Qualités
des aéroplanes tr;is vastes, bátis d'une manière trs
aéro-dynamiques, solidité, suspension du centre de
solide, capables d'absorber par leur grande inertie
gravité, action de l'empennage, fout cela demande
la force vive des remous, sans être mis en pièces par
être dosé, si Fon peut dire, très exactement. Et
eux, eest là peut-être ce que nous réserve l'avenir
encore cela n'est pas suffisant puisque Fon a mis de l'aviation ?
RENÉ CHASSÉRIAUD.
l'étude d'une faeon très sérieuse les dispositifs de
1. Voy. n() du 10 aait 1912 : Les quatre /Omes du vent.
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UN BEAU JOUET « JE SAIS TOUT »
Voici une vraie petite merveille qui a valu Fan
demande et la réponse. Pour nos lecteurs curieux,
dernier, á son inventeur, M. Laforet, instituteur
nous allons entrer dans les détails, l'ingéniosité de
Hammamet (Tunisie), le grand prix au concours l'appareil mérite que l'on s'arréte â son étude.
Lépine. Elle fut présentée au jury avec l'épithae
Le principe est celui-ci. Un barreau aimanté est
(( Bolle merveilleuse )).
enfermé dans chaque carton ; ii agit sur une aiguille
Une bolle banale, avec un couvercle mobile auégalement aimantée qui actionne l'un des deux
tour de deux charnières, tel est l'aspect du jouet disques représentés par noire seconde figure. Par
ouvert. Prenons deux carlons dans line des collecconséquent, lorsque les deux cartons sont en place,
tions qui l'accompagnent. Chaeun d'eux porte un
deux aiguilles tournent, entrainent les disques qui
chiffre de chaque ecIté. Engageons nos deux cartons viennent prendre la position mathématique corresdans des glissières ménagées i eet effet sur la face pondant aux deux chiffres visibles sur les cartons.
intérieure du couverele. Leurs chiffres respectifs Ajoutons de suite que chaque barreau aimanté ocsont 5 et 5, par exemple. Fermons la bolle et
cupe une position différente á l'intérieur du carton,
attendons. Au bout d'une dizaine de secondes elle position correspondant á celle que prendra l'aiguille
s'ouvre d'elle-mème et, sur un petit tableau noir
et le disque pour amener le produit des deux
appartenant i une salle de classe dessinée sur la
chiffres.
vitre supérieure de la bolle proprement dite, appaLes deux disques sont partagés en dix secteurs
rail, le produit
égaux. Chaeun
15. Changeons les
des secteurs du
cartons pour obtedisque A (fig. 2)
nir le produit de
porte les pro7 par 9. La bolle
duits des 9 preferme, puls aumiers nombres
t omatiquement
pris deux á deux.
ouverte, laisse
Chaque secteur
apparaitre sur le
a done rep tous
tableau noir le
les multiples d'un
nombre 65. Janombre.
mais l'appareil ne
Neuf secteurs
commet d'erreur!
seulement sont
Pour apprendre
occupés. Le disla géographie aux
que B est perté
enfants, on utilise
d'ouvertures disla série de carposées de telle
Le fonctionnement des cartons de jouet <, Je sais tout
tons géographisorte que, les disques portant des
ques occupant la
nombres comme les précédents, ces nombres corposition indiquée par notre figure, si on fait tourner B
respondant á des questions repérées sur un vocales ouvertures découvrent successivement tous les
bulaire. Exemple : Quelle est la capitale de (ques- nombres de Fun quelconque des secteurs de A. On
tion correspondant au chiffre /Angieterre (chiffre comprend alors comment l'appareil effectue ses
5). La réponse sera 15 et ce nombre dira Londres
multiplications et, par conséquent, le méeanisme
l'écolier qui consulte son vocabulaire. Toujours sur général.
le même principe est constitué un vrai jeu :
Les disques étant d'assez grand diamètre, l'invenl'aide de cartons ; mais cette fois le hasard
teur a dá résoudre une première difficulté pour les
fait la réponse et une seule question peut donner obliger i obéir á l'action d'une simple aiguille aiplusieurs réponses différentes parce qu'elle figure
mantée, difficulté d'autant plus grande que l'appasur chacune des faces des cartons ; les deux cartons
reil est un jouet avec des organes peu délicats et
nécessaires pour poser une question permettent qu'il a été construit de toutes pièces par un instiainsi quatre combinaisons et les deux faces des cartuteur, mal préparé pour fabriquer les pièces de
tons étant identiques, c'est le hasard seul qui amène précision qui paraissent indispensables. Bien mieux,
l'une de ces combinaisons lorsque la personne
si ces disques étaient légers et parfaitement équiqui consulte Foracle retourne les cartons entre ses librés au sommet d'un axe vertical, ils ne prenmains.
draient la position qui leur est commandée par les
Nous venons d'expliquer rapidement en quoi conbarreaux aimantés qu'après une série d'oscillations
siste le jouet ; serait bien difficile, dès mainted'une durée d'au moins une demi-minute. Or en
nant, d'imaginer un mécanisme capable de donner
dix secondes la réponse est lá comme écrite it la
ces résultats, d'autant plus qu'aucune liaison appa- craie sur le tableau noir.
rente n'existe entre le couvercie et la boite, entre la
Les mouvements des disques et ceux des ai-
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guilles aintantées ont été Trendlus incléhen(lanls les

uns des autres. Un système comportant 1'aibuille
aimantée A et une lame B (lig. 2) est placé en équilibre au sommet d'une tige verticale (; solidernent
fixée sur le fond de la bofte. Sous 1'aiguille se trouve
une couronne dentée D destin e -t rectifier la position de 1'aiguille aimantée ; cette couronne est fixée
à un tube capable de glisser sur la tige C. Enfin les
deux tubes des deux couronnes sont solidaires 1'un
de l'autre par une larve E laquelle ils sont soudés.
Les deux tipes C et C' servent donc de guides à eet
ensemble dans ses déplacements.
Les deux disques J (disque des nombres) et J'
(disque des ouvertures) sont montés sur une douille
embrassant le tube des couronnes ; ils peuvent tour-
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tenue fermée par un petit verrou fix é dans sa paroi
antérieure, non visible sur le dessin.
Enfin un mouvement d'horleberie avec regulateur
a ailettes est destiné à déclancher, au moment
voulu, le verrou Il ainsi que celui qui maintient le
couvercle ferme. Ce mouvement est remonté automatiquement par la fermeture du couvercle de la
manière suivante : une lame U fixée à la barre M
tend le ressort V qui, par le levier X, Ie doigt Y et
la roue 'a rochet Z, actionne 1'axe de remontage. La
petite tige a, articulée au levier X, Lire 'a la fois le
errou Ii et celui qui libère le couvercle.
Ce mécanisme éírange fonctionne de la manière
suivante

Abaissons le couverele. La barre M s'abaisse sous

Vue intérieure dit jouel « Je sais tout ».

ner librement et les douilles portent un pis non enbrenant avec un are dente F. Cet are est mobile
son centre est placé en ( et un ressort I1 le c^ommande.
Mais ses mouvements sont limités par le
levier I faisant corps avec lui et dont l'extrémité
repose sur une plaque vissée au fond de la bofte. La
barre E et tout le système qu'elle supporte penvent
etre soulevés par un ressort K.
Derrière E se trouve une autre larve 3I reliée au
couvercle de la bolle par un s stème de leviers articulés N ; vette lame descend des que 1'on abaisse le
couvercle et remonte si on 1'ou vre ; clie est giiid e
en 0 par les tipes C (et C' du disque J') et, P également fixée au fond de la birite. La lame .I est susceptible d'accrocher, par une pièce 0, tin verrou li
solidaire de la larve î. I Tu ressort S agit sur les
leviers S et tend 'faire ouv rir la Dofte qui est main-

-

l'action des leviers articulés N ; elle entraine la lame
E par le verrou 11 ; les disques J J' s'abaissent et les
aiguilles aimantées peuvent tourner librement au
sommet des tibes C C'. Ces disques ont, en iutre,
exécuté un tour entier car l'arc denté F a obéi a u
mouvement descendant de la larve E et il s'est
déplacé d'une quantité réglée par le levier . I. En
méme temps le mouvement d'horlogerie est remonte
par 1'intermédiaire du ressort V.
Les barreaux aimantés des cartons insérés entre
les ;lissières du couvercle sont alors au-dessus des
aiguilles aimantées qui, après quelques oscillations,
prennent tule position paralléle 'a cclle des barreaux.
Un premier déclanchement a lieu ensuite : Ie verrou
I1 est Lire par la tige a ; la barre E, renduc libre,
oh(1it à 1'action des ressorts K et s'élève avec tout le
système qu'elle supports : disques et couronnes.
Cependant ce mouvement ascensionnel est arr("té
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avant que les disques scient arri H~S en contact avec
la vitre superieure qui rccouvre tout Ie mecanisme
par deux arrels b que porte la barre 1\:1 il chaeune de
Sl'S extrcmites.
Pendant cell e ascension la lame B de l' aiguille
aimantec s'est engagee entre deux dents de la couronne : l'aiguille est ainsi maintenue dans Ia position que lui avait fait prendre le barreau du carton.
Les disques sc sont mis en mouvement, actionncs
par Ie levier I et Ie secleur dente F; ils executeraient un tour complet en scns inverse de leur premiere rotation (pendant la Ierrneture de Ia hoitc)
s'ils n'etaient arreles par un doigt d qu'ils portent

j

et qui vient hulcr contre I'extrcmitc de la lame ll.
La pression de I'arret d contre cette lame a pour
effet d'appliquer ceUe dernicre contre une dent de
Ia couronne et le disque se trouve exactement dans
la position qu'il doit occuper pour que Ie nomhre
chcrchc ct I'ouvcrture du disque J' soient exactcment au-dessous du tableau porte par la vitro.
Que de precision dans ces details! Ainsi le verrou qui lihere le couvercle n' est tire qu' une seeonde
ou deux apres que le declanchemcnt du verrou H
s'est produit, afin que Ies disques aient eu le temps
de prendre leurs positions respectives avant que la
hoite s'ouvrc.
LUCIEN FOURNIER.

~
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La transmission de La fllJl'l'e recurrenie. - M. Laveran
presente un nouveau travail de MM. Nicolle, Blaisot et

Conseil, confirmant Ies premiers resultats qu'ils ont dcj~1
obtenus sur cette question et qu'ils ont communiques ~I
l'Acadernie Ie JI0 juin '1 H12. I/lJgent de la transmission
est bien Ie pou. En general, les microbes contcnus dans
le sang aspire par I'insectc s'y reproduisent et sont inocules par lui, Iorsqu'il vient :1 piquer : quelqucfois ils se
multiplient dans l'intcstin et It's excreta de l'insectc p1'opagent la maladic, comme it arrive pour la peste. Le
mode de transmission de la Iievrc recurrent« plJr Ie pou
est special. Les spirilles du sang rlu malade dispuraissent
d'abord dans l'organisme du pOll et pcnctrcnt sous Iormc
d'elements uItra-microscopiques dans la cavite co-lomique.
Aubout de huit jours cnvirun , ils donnent naissance a des
spirilles. Les piqures du pou gonfl(~ du sang d'un malade
atteint de Ia fievre recurrent», sont inollcnsivcs : il en est
egalement ainsi des excreta, alors memo qu'ils sont d(~
poses sur des excoriations de la peau. Pour (lue l'infec-

tion ait lieu, il faut que le pou soit ecrase sur une excoriation, te11e qu'en peut produire Ie grattage repete, de
maniere qu'une parcelle du contenu de la cavite ccelomique vienne au contact de la petite plaie superficielle.
Les deux especes de poux transmettent ainsi la maladic.
Mais les auteurs n'ont pas obtenu de resultat avec I'Orni·
tluulorus Savignyi, cependant tres voisin de l'Otnilhodorus moubaia, agent de transmission de Ia tick fever,
dans l' Afrique tropicale, Enfin la transmission hereditaire de l'infection chez les poux n'est pas realisee.
Communications dicetses. - M. Maquenne presente
une Note de M. Wolf, traitant de l'action excitante des
alcalis sur les peroxydases. - M. Hecke adresse un
memoire sur la mutation gemmaire culturale du Solanum
iuberosum, - M. Roux cnvoie une Note de M. Chausse
sur Ia vitalite du hacille de la tuberculose, - M. Yincent
envoie un travail sur l'immunisation humaine contre la
fiev1'e typholde.
CII. DE VILLEDEUIL.

LE CENTENAIRE DE LA MAISON KRUPP
~ous avons signale, dans notre avant-dernier
numero, Ie Centenaire de la fondation des usines
Krupp qui debuterent conlnlC fonderies d'essai,
it Essen-sur-Ruhr, en ,1 ~ t 2. Nous croyons interessant de donner ici quelques details sur la fondation de ceUe Dlai50n et d 'y joindre quelques vucs
photographiques.
Vel's la fin de 181'1, Frederic Krupl" comlnerrant
h Essen, installait Hne « Usine destinve au travail
de la fonte d'acier auglaise et. de tOllS les produits en
resultant ) et se rendait aequereur, dans Ie nord de
la ville, d'une petite force hydraulique situee sur la
riviere Berne.
Quelque telnps auparavant, il avait fait la connaissance de deux anciens ol'fieiers, deux freres du
nonl de Kcchel yon Kcchlau, se disant l'ahricants

d'acier et qui avaient reussi a lui persuader qu'ils
se trouvaient en possession des fondants tant recherches dont on croyait dependre la fabrication de la
fonte d'acier. Ces deux freres s'engagerent it instruirc Krupp' dans l' art de la fabrication de racier.
Comme leurs experiences tardaient it donner les
resultats youIus, Frederic Krupp, en 1H14, se separa
de res pretendus inventeurs et tenta la fabrication
d'acier sans aucune aide etrangere.
~falgr(S ses efforts, ee prerrlier Krupp ne fit
qu'user sans SUCCl1S ses forces et sa fortune. II
1110U1'Ut it I'age de 40 ans ('1826), ne laissant it son
fils Alfred - alors age de ,14 ans --- d'autre heritage que Ie secret de fabrication de la fonte d'acier.
Alfred, a force d'energie, parvint £ maintenir l'usine
pt ~l la faire regeter pendant 20 ans.
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En 18!8 c'est-à-dire 56 ans après la fondation
de 1'aciérie, il en devint Beul propriétaire ; elle était
encore de dimensions fort modestes et n'employait
que 70 ouvriers.
De l'essor des chemins de fer date la prospérité
de l'usine Krupp. La fabrication des roues sans soudure pour wagons de chemins de fer lui fournit les
moyens nécessaires à défrayer les longues expériences
destinées 'a préparer l'emploi de la fopte d'acier dans
la fabrication des canons. C'est alors que l'usine
Krupp, aprè s une victoire décisiv e renlportée sur la
maison Amstrong
dans un concours
au champ de tir
de Tegel, devint
une puissante fabrique de canons.
Cette organisation passa en
1887 entre les
máins deFrédéric
;

,

Alfred Krupp
(1854-1902) qui
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rendement total de 5900 tonnes par jour sont réunis
en trois installations puissantes. 580 fours 'a coke
fournissaient, en 1911, 947 000 tonnes de coke et,
comme produits secondaires, 12 500 000 kilogrammes de sulfate d'amnlonium, 50 500 000 kilogrammes de, goudron, 8 000 000 de mètres cubes
de gaz moteur et 22 000 000 de mètres cubes de
gaz d'éclairage. Les usines métallurgiques comportent 789 fours des systèmes les plus différents ; tels
que fours Martin, fours électriques, etc. Les chaudières, au nombre de 857, ont une surface de
chauffage totale
de 67 500 mètres
carrés. Les 24
installations de
gazogènes produisent 65000
mètres cubes de
gaz moteur et

4 500 000 mètres
cubes de gaz de

chauffage. Les
mines de fer ont,
en 19'11, produit
plus d'un million
de tonnes et les
houillères près de
3 millions ,de toenes. La consommation de matières était de

en etendit- encore
le champ d'activit( ; transformee, après sa
mort, en société
par actions, elle
se trouve actuellement sous la
direction de la
882 000 tonnes
quatrième généde fer brut, de
ration de Krupp.
'1390 000 tonnes
Outre la vieille
de charbon, de
aciérie d'Essen,
1288 000 tonnes
avec les champs
de coke, de
de tir de Meppen,
2 318 000 tonnes
Tangerhutte et
de minerais, de
Essen, qui s'ali5!^ 6'18 000 mèmente en chartres cubes d'eau
bon aux houilli-et de 107 225 000
res d'Essen et de
kilowatts d'énerHordel et ases migie électrique.
Fig. I. -- Uil g rand marteau-piloni.
nes de fer d'A lle
Les engins de lemag ne et d'Espavage, de transgne, la maison comporte trois usines nlétallurgiques port et de chargement, au nombre de 2075, de
en Rhénanie, une Société de navigation 'a Rotterdam,
puissance variant entre 15 et 150 000 ka et d'une
avec des vapeurs spciaux pour le transport des puissance totale d'environ 19 000 000 kilogrammes
minerais, et les succursales suivantes : la Friedrich- Les chemins de fer locaux comportent une longueur
Alfred-Hutte Cl Rheinhausen-Friemersheim, l'aci rie
de veie totale de 52 154 kilomètres, 106 locomoAnnen 'a Annen ( \Vestphalie ' , 1'usi1IC (;ruson (l
ti Vcs et wagons ; les 7 bateaux 'a napeur sont
Magdebourg-lluckau ei, les (ilauitiel-s de coiistruction
d'tune calpa(il( totale d'environ 500 t.
navale Uermania, <t Kiel-('maarden.
Les installations de force motrice et dc luuiièrc
Le nonibre d'ouvrieers enlplos dans res usines
électrique ne comportent pas moins de 54 stations
était, le let' juin de vette aniek, cie 7,1 221., dont
génératrices, 10 postes conv ertisseurs et 42 stations
58 264 correspondant ' la scule acic^rie d'Essen ei
de transforniation, alimentant environ 5000 moaux champs de tir. Les données statistiques suivantes
teurs électriques, 5500 lampes 'a are et 65 500 lampes
feront, du reste, mieux comprendre l'importance de
al incandescence. Le système télégraphique comporte
Bette vaste organisation : 16 haat s fournealu x (l'nln
2') statiwis, 5 1J apl)areils Morse et '12 ,9 kilomètres
-

-

-
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de lignes télégraphiques ; les installations télépho- I tutions ouvrières et l'esprit philantropique qui anime
niques ont une longueur de lignes totale de { 'a eet gard Ja direction. Les caisses d'assurarice contre

Ii 2. — Vue g énérale des usines Kru1)p.
C

Fig. 3. — t'^re ballerie de fours Bessemner.

l >8O kiloniètres avec 14, 2. appareils, scrvant t
assurer a peu pres 19 000 conv ersations par jour.
Enfin, il convient de signaler l'importance des insti-

la maladic, les accident;, l'invalidité, ere1ées dès le
milieu du xixe siècle, ont servi de buide aux lois
ouvrières allemandes.
Dr ALFREB GRADENWITZ.

Le Gé^a^tt , I'. ;Ilasso.. — Imprimerie LaHuitL, rue de h'leurus, 9, à Paris.

7 SEPTEMBRF 1912.

40° ANNJ E. — N° 2050.

LA NEIGE JAUNE
Dans les hautes altitudes alpestres et dans les
hautes latitudes polaires, parfois même dans des
régions moins spéciales, on a signalé souvent la
présence de neiges colorées de différentes teintes.
La plus fréquemment citée est la neige rouge, dont
la teinte frappe, le regard par le contraste qu'elle

offre avec la blancheur immaculée du pourtour, et
qui, d'ailleurs, est probablement la plus frequente.
Malgré son abondance, cette neige est mal connue.

de vernis rouge-cinabre : on 1'a trouvée dans les
Alpes, les Carpathes, les Andes, les régions antarctiques. Une autre espèce, le Raphidium nivale,
a été trouvée par. M. Chodat dans la neige du Col des
Ecandies, mais il n'est pas certain que ce soit: à sa
présence que l'on doive la teinte constatée. I1 semble,
d'ailleurs, que certaines espèces ne deviennent
rouges que lorsqu'elles vivent dans la neige : c'est
ainsi que l'une d'elles, fréquemment signalée, ne

Organismes divers de la neige jauune (vus un grossissement considérable).

Un publiciste s'étant avisé de dire qu'elle était due
à une algue, le Protococcus nivalis, voisine de
celle qui verdit le trone des arbres, tout le monde
depuis 1'a rdpeté, bien que ladite algue n'ait jamais
•

été ddcrite et, par suite, ne possède pas d'existence
legale.
On a cependant identifié, assez exactement, une
espèce d'algue de la neige rouge. C'est le Sphucrella nivalis, petit organisme mobile d'environ
5 millièmes de millimètre de longueur, muni de
deur cils vibratiles et, probablement, simple va,

riété du « Sphaerellá lacustris » qui, dans les montagnes, tapisse les 'abreuvvoirs en liois d'urie Corte
4O annéc. — se semestrc.

serait qu'une simple variété adaptative du Pleurococcus vulgaris, qui produit la poussière verte
des branches d'arbres ( 1 ).

Les neiges colorées ' autrement qu'en rouge sont
encoreplus mal connues s'il est possible. Aussi
faut-il approuver M. Alp. Meunier, professeur à
l'Unive'rsité de Louvain, qui eient d'étudier une
neige jaune recueillie dans les glaces de la mer de
para, ou elle occupait de ' vastes espaces et ou elle
1. Tous les organismes cités ici. sont figurés dans : HENRI
CoclIN, Album génaér°al -des Cryptogames, en cours de pulilication, `chez E. Orlliae, édit. Paris. ' Voir aussi CIIODAT,
^4lyucs vertes cle 1e Suisse. t3erne, 1902.
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fut recueillie durant la campagne arctique du
duc d'Orléans.
Les organismes qui habitaient cette neige singulière étaient très variés. Les plus abondants
(99 pour 100) se montraient sous la forme de petits
globules ronds, à membrane lisse, homogène, sans
cils vibratiles et, par suite probablement immobiles
(fig. 1 à 9). Ce qu'il y a de singulier, c'est que
chaque globule contient, outre de petites gouttes
d'huile, deux gros grains de fécule (fig. 4) que
pourrait lui envier la plus classique des pommes de
terre : c'est une reserve pour les mauvais jours, et
dont la nature a fait donner par M. Meunier à
l'algue qui la presente le nom de Diani ylon nivvale.
Outre eet organisme abondant, la neige jaune
étudiée contenait un très ;;rand nombre d'espèces
également microscopiques qui n'y jouaient sans
doute qu'un rule accessoire. 11 y avait là une trentaine de genres de Diatomées ; des Péridiniacées
(tig. 52 'a 85), dont on remarque 1'élégante architecture de coffrets minuscules, de toupies élégamment guillochées, de poires réticulées, d'haltères
hérissés de pointes, de boules couvertes d'aiguillons ; des algues filamenteuses (fig. • 18 et 19) ; des
organismes microscopiques << place systématique
incertaine (fig. 17 'a ï ï et 84 à 100), les uns
ovales, les autres tétraédriques, tantót lisses, tantut
hérissés de pointes, au contour parfois singulièrement élégant, voire même d'une fantaisie charmante ; des Protozoaires (fiLig. 54 à 36), dont certains
étaient vêtus de grains de sable ; des cnufs d'origine
inconnue (fig. 57 'a 40) . 'fout ce petit monde vivait

là comme chez lui et trouvait sans doute sa nourriture dans les poussières amenees par le vent et
dans lesquelles on pouvait reconnaitre des grains
de pollen de pin (fig. 42) ou de diverses plantes à
fleurs (fig. 43 et 44), des spores de cryptogames
vasculaires (fig. 46) ou de champignons (fig. 45
I 51), ainsi que des fibres et des cellules de diffé-

rents végétaux supérieurs atteints par la vétusté.
1i. Meunier a aussi étudie une neige jaune
verdátre, ou l'on a retrouvé à peu près les mêmes
organismes, mais cependant avec une abondance
moins grande le Diamylon, d'ou sans doute la
diminution de la teinte jaune.
Enfin, une neige noivve a été reconnue simplement
imprégnée de boue glaciaire, très fine et noire, avec
de rares petits êtres microscopiques — entre autres,
le Pteromonas nilial is, coloré lui-mème en jauneorangé —, êtres qui furent également retrouvés
dans une neige bleue, ou ils étaient accompagnés
d'espèces qui, en temps ordinaire, vivent à la surface de la mer. On connait aussi une neige
violet-brun, dont la teinte senlble provoquée par
la présence d'une algue, du groupe des Desmidiées, 1'Aneylonerna No e(l2nskiolc1ii, trouvee par
Berggren dans les neiges du Groenland, puis retrouvée dans les Andes et dans le Massif du MontBlanc.
Comme on le voit, les causes originelles des
neiges colorées sont très variées et méritent d'être
étudiées avec soin et non, comme on I'avait fait
jusqu'ici, d'un peil distrait et mélancolique.
HENRI COUI'IN .

LES EXPÉRIENCES RÉCENTES EN LUMIÈRE INV[SIBLE
Le tule de la vision en physiquc est des plus importants, puisque 1'etude des phénoniènes se ramene
toujours à leur observation à l'aide de 1'wil ou
d'un instrument d'optique. L'oeil cependant est
imparfait ; en particulier,
s'il est d'une merveilleusc
sensibilité, vette sensibilité est limitée à une très
petite portion des radia-

les caractères, 'a moins que la couche de poudre ne
soit tres épaisse. Si, au contraire, on photographie la
f euille de papier en se servant de la lumière ultraviolette, les lettres apparaissent sur le cliché aussi
noires que si elles étaient
tracées au fusain. Cette
expérience conduit à eenser que si 1'on photographie la Tune par exemple,
tions qui lui arrivent, et i1
dans les mêmes condiFig. I. — l)isposilij (Ie lVoud-Rubens
pour l'isoleme;il Bles ralialioiis invisibles.
est prohable que si Jou
tions, des. substances que
pouvait l'améliorer, tuil
nous ne pouvons discerner
grand nombre de phénomèncs nouveaux seraient
sur sa surface seront décelées et pourront être
facilement saisis. C est ainsi que la photographie
ensuite identifiées ; nous verrons plus loin comment.
d'une part, et I'emploi d'appareils capables de dé1 T n autre exemple est l'application à la recherche
celer les rayons infra-rouges ou rayons calorifiques,
des nouvelles radiations émises par 1'étincelle. On
d'autre part, out permis d'enrichir le domaine de
pensait que les ondes de très courtes longueurs d'onde
la spectroscopie. 11 est dons probable que si ces
découvertes dans 1'ultra-violet par Schumann, et
méthodes étaient gén^ ralisées en physique, alles qui sont facilement absorbées par fair, pouvaient
rendraient les plus grands services.
rendre les gaz fluorescents, la lumière émisc étailt
Deux exc„lnplccs pernit'tt(nt de s'en rendre coniptu.
inviisible paren que de très courte longdeur d'onde.
Si 1'on écrit sur une feuille de papier a 1'aide de On fit alors 1'expérience suivante : la lumière d'une
blanc; de zint- en poudre, i1 „„t inlpossi1j1e de discedict
très forte étincelle électrique fut intereeptéc par un
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disque métallique et la région de l'espace avoisi- de cette lentille ; autrement dit, les rayons visibles
nante photographiée à l'aide d'une lentille de quartz,
!i urés en traits pleins sur la figure, divergeront
transparente pour les rayons ultra-violets. On observa au delà de la lentille, tandis que les rayons infrasur le cliché une lueur entourant le disque et due
rouges convergeront seuls sur l'ouverture de
aux rayons invisibles.
1'eeran E. Les rayons visibles dessinent sur l'écran
On sait aussi que les apparences des objets varient
une plage circulaire de diamètre moitié de celui de
considérablement lorsqu'ils sont examinés 'a une la lentille. Un petit disque circulaire D, une pièce de
lumière ou à une autre. Les couleurs des étoffes ne
monnaie par exemple, collée á la cire au milieu de
sont pas les mêmes au jour solaire, ou 'a la lumière de
la lentille, permet d'éliminer le cone de rayons
l'are électrique ; la lumière sodée donne aux phti-sio- visibles qui traverse la partie centrale de cette lentille.
nomies une teinte verdûtre cadavérigiie ; ut la lumiere
Si 1'on place derrière l'ouverture circulaire une
de la lampe 'a
feuille de papier
vapeur de merblanc, elle reste
cure, les couleurs
obscure ; si, au
rouges semblent
contraire, on la
noires, etc. , et ces
remplace par un
variations de cocristal de nitrate
loration choquant
d'uranium, celui1'aeil qui n'y est
ci devient vert
pas habitué limibrillant sous 1'intent l'emploi des
fluence des rayons
modes d'éclairaultra-violets. On a
ge bases sur la
ainsi isolé un faisluminescente des
ceau de rayons invapeurs.
fra-rouges et 1'apPratiquement,
pareil pourrait se
toutes les sourterminer la'. Par
ces lumineuses
excès de précauémettent plus ou
tion, Wood et Rumoins de radiabens recommentions ultra-violetcent un second
tes ; Wood et Ruisolement à 1'aide
bens ont imaginé
de la lentille F.
un dispositif très
Le faisceau final
simple qui perest recu en G sur
met de les isoler,
les appareils d'obainsi d'ailleurs
servation . Cerque les grandes
taines vapeurs
ondes calorifideviennent aussi
ques, et qui reluminescentes,en
pose sur la proparticulier la vapriété du quartz
peur de mercure
d'avoir un indice
qui émet une
de réfraction très
lueur verte tris
élevé pour ces
intense. Wood est
Fig. 2. — Plrotogrxp/zie duitit p^'zysage
deux sortes de
même arrivé à dé,ie Sicile par les rzclialions infra-rouges.
radiations. La
teler une bande
source lumineuse 11 est une etillcelle cclectrique ou tin
d'absorption si forte, qu'elle est facilement observée
manchon de bet hier particulièrement riche en
dans la vapeur de mercure 'a la température ordinaire.
radiations invisibles, Cl les rayons qu'elle émet,
Si Jou photo;;raphie un objet émettant des radialimités par tin écran 11, sopt coneentr(s leir une lentioll5 V isil ► lcs en n !me temps que des radiations
tille de quartz C sur mie petite ouverture circulaire
invisibles, pour filtrer ces dernières on peut cmpercée dans un écran E. La distance focale de la ployer divers dispositifs.
lentille de quartz étant beaucoup plus grande pour
1'wir ne conserver que les grandes onder di
les rayons visibles que pour les ravutis viltra-violets,
1'infra-rouge, uil utilisera avec succes un verre bleu
il en résulte que si l'ouverture )ere.I dalas B est un
au cobalt et une cuve contenant une solution de
foyer conjugué de l'ouverture
dales I, poter bichromate de potassium. Les longueurs d'onde des
les rayons infra-rouges, pollr lesduels Ie quartz a radiations qui traversent ces écrans sont comprises
l'indice de réfraction , 2, 1'ouverture l^ercée dans entre 6900 et 7500 units angstrem (dix-millionii^me
U sera située entre la kntille ( et. li fuvcr princijtal
de iiiillinitre) et, leien que sensibles 'a l'uil, ellen
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meme que le blanc de zinc serait
ne jouent dans la vision aucun
noir, etc. La figure 3 reproduit
róle, aussi peut-on considérer
une photographie ultri-violette
que les photographies obtenues
de la dernière éclipse ,de soleil.
avec elles sont des photographies
Une des applications les plus
infra-rouges.
intéressantes et les plus instrucLa figure
reproduit une
tives est la photographie des
de ces photographies faite en
corps célestes. Si l'on photograSicile par M. Wood. On remarphie la lune à 1'aide des rayons
quera que le eiel apparait noir,
ultra-violets, la duré d'exposi1'atmosphère ne diffusant pas les
tion étant de 2 ou 5 minutes,
grandes ondes ; les feuillages, all
Fig. 3. — Plaotographie par les rayons
le cliché obtenu ne diffère pas
ultra-violets prise par Itt. Dosne pencontraire, prennent une teinte
danl une éelipse de soleil. (O;i apercoit,
beaucoup, comme allure géneblanc de neige. Les ombres sorlt
dans le eoin supérieur droit, la planèle
rale, des épreuves ordinairen.
excessivement fortes et nettes,
Vé;ius qui az éehappé aux autres
Pourtant, au voisinage d'Arisla lumière qui impressioniie la
/nUyens photogr^7phiques.)
tarque, le plus brillant des
plaque étant celle provenant dicratéres lunaires, une tache obscure nouvelle
rectement du soleil et non cel!e qui est diffusée par
apparait, et révèle un dépot de matière, invisible par
le eiel.
Si l'on cherche, au contraire, à examiner les objets tout autre procédé d'observation . Wood a entrepris
en lumière ultra-violette, il faut employer un autre une série d'expériences á 1'Université de Princeton,
filtre lumineux. Le verre arrête à peu près toutes pour arriver à en identifier la nature.
A eet effet, il chercha quelles étaient les roches
les radiations ultra-violettes tandis que le quartz
est tres transparent pour elles. 11 n'y a qu'une naturelles présentant, en lumière jaune, violette et
substance arrêtant les radiations visibles et lais- ultra-violette ; les mêmes teintes que celles présentées
sant passer les ultra-violettes, eest l'argent. Si par les photographies d'Aristarque obtenues avec les
mêmes lumières. 11 trouva que le sulfure de fer
dons on dépose chimiquement une pellicule mince
d'argent sur une lentille de quartz, la meilleure épais- donnait les mêmes apparences et il attribue la tache
seur étant cel(e pour laquelle on peut juste discer- obscure entourant le cratère à une projection de
ner par transparence le filament d'une lampe élec- p`rites, consécuti` e à une éruption volcanique. Ces
expériences très curieuses demanderaient à être
trique à filament métallique, on aura un écran laissant
passer les radiations ultra-violettes de longueur étendues et sans doute nous renseigneraient utilement sur la composition de notre satellite. La
d'onde comprise entre 5000 et 5 X00 unités angstrum.
Les apparences observées en lumière ultra-violette (gure 4 reproduit les apparences que présente un
dépot pulvérulent de sulfure de fer en lumière
sont des plus curieuses. C'est ainsi, par exemple,
que les ombres manquent totalenlent. Le monde jaune , violette et ultra -violette.
aurait un aspect, si nos yeux citaient sensibles seuleOn sait aussi que la proportion de lumière ultrament à ces radiations, peu différent de celui que violette émise par un corps chauffé augmente avec
nous observons lorsqu'il v a un brouillard épais, et la température. En photographiant des groupes
nous serions semblables au célbre Peter Schleniilil
d'étoiles 'a l'aide de ces radiations et en comparant
de la fable allemande, 1'hommc qui avait perdu son
les intensités photométriques de leurs images avec
ombre. Les fleurs blanrhes apparaïtraie- nt noires, de celles obtenues en lumière jaune, on peut en déduire
,

-

-

Fig. 1. — Jppai ences iue présenle rrit LT'éput superficiel lrès léger de
-

sztlJre de fer uhser vé en luinière jaune (a), violette (b) et ultra violette (c).
-

-
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des indications intéressantes sur la température des cédes d'investigation et les résultats déjà obtenus
astres. Cette méthode toute récente est employée
sont tels que l'on peut espérer arriver, gráce à
dans plusieurs observatoires.
eux, à des découvertes intéressantes dans toutes les
Nous sommes dove en présence de nouveaux pro- branches de la physique.
H. VIGNERON.

LA TÉLËPIOTOGRAPIIIE PAR LES RAYONS INFRA-ROUGES
Un élève du physicien YVoocl, M. G. Mishan(t,
chimiste du Gouvernement <c Costa-Rica, nous
communique d'intéressantes photogïïaphiesaccoinpagnées des observations ci-dessotc glui eo^^z1)léte-

sur une plaque ordinaire rapide. La photographie
no II, sur une plaque orthochromatique, avec l'aide
d'un écran jaune. Le no II1 a été fait en lumière
infra-rouge, en employant une modification de

Fig. i. — LaSierra Candelaria vue de San José de
Costa-Rica. (Photo faite
sur une plaque ordinaire.)

sur plaque orthochromalique et avec nu

vont tout naturellement
le précédent article :
cc On sait que la lumière
infra-rouge est tres peu
diffusée par l'atmosphère.
Si nos yeux étaient sensibles à cette lumière et
incapables de percevoir la
lumière visible, les montagnes lointaines cesseraient

1'ecran indiqué par le professeur Wood (une pellicule de gélatine colorée
en jaune intense placée
entre deux lames de verre
de cobalt de couleur tres
foncée). Les plaques sensibles à l'inf ra-rouge m'ont
été fournies par la maison anglaise Wratten et

de nous apparaitre . enve-

Wainwright, de Croydon,

Fig. 2. — Méme photo
écran jaune.

loppées du voile bleufttre Fig. 3. — M ëme photo iite en lumière infra- qui les prépare couramqui en cache les détails . Les ro uge. (Remarquer la .ietteté des lointains .) ment pour études spectroprairies vertes se détachegraphiques. La dureed'exraient des roches prises aussi nettement que si position, dans les circonstances les plus favorables, a
quelques centaines de mètres seulement nous sépaété de l'ordre d'un quart d'heure.
raient des objets observés, leur dimension apparente
(c On remarque immédiatemént que, tandis que
seule étant modifiée. La lumière infra-rouge, malheu- les premiers plans sont plutót moins détaillés dans la
reusement invisible pour nous, nest pas non plus
photographie faite en lumière infra-rouge que dans
percue par les plaques photographiques ordinaires,
les deux autres, la nétteté, qui diminue rapidement
mais l'est suffisamment par une plaque préparée ad avec la distance dans la photographie ordinaire et à
hoc pour qu' une bonne image résnite de son action peine moins rapidement dans la photographie orthoprolongée. Ce fait m'a engagé à tenter la photographie,
chromatique, demeure au contraire ' presque la
en lumière infra-rouge, de quelques chaines de mon- méme à tous les plans dans la photographie faite en
tagnes assez éloignées pour qu'elles apparussent à lumière infra-rouge. Cette curieuse propriété de la
l' eeil d 'un bleu obscur avec détails indistincts. Les
lumière invisible de grande longueur d'onde me
trois photographies ci-jointes expriment le résultat parait devoir en recommander l'emploi toutes les
de ces tentatives. La photographie n° I a été faite fois que l'on voudra reproduire ohseulement distic-
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guer un objet que le télescope ne définit pas ou
définit mal.

rées dans une photographie faite en lumière infrarouge que dans une photographie ordinaire, fait qui,

cc Je ne pense pas d'ailleurs que l'artiste tire
grand profit de 1'usage, dans ces circonstances, de la
lumière infra-rouge. Outre que la netteté à tous les
plans n'est pas pour lui une qualité, les valeurs lumi-

au point de vue esthétique, constitue un grave
défaut. La photographie documentaire, la topographie, l'art militaire, au contraire, bénéficieront probablement d'un procédé qui accroit considérablement
la transparence de fair. » GUSTAVE MIC1EAUD.

neuses relatives des couleurs sont encore plus altti

,

UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE DESTRUCTION DES MOUCHES
Les mouches sont, pour les hommes et les animaux, des insectes importuns et dangereux. Elles
molestent le bétail dans les écuries et au pitturage
ou elles le sufvent ; elles
troublent la sieste des
après-midi d'été en se
posant sur le nez ou les
yeux des dormeurs ; elles
encombrent les cuisines
et les salles a manger.
Quand elles sont très
nombreuses, elles créent
chez les Bens et les
animaux un état d'irritation que traduit le
dicton : cc Quelle mouche
l'a piqué ? »
Leur importunité est,
de leurs méfaits, le moindre ; médecins et vétérinaires se plaignent vive-

ment d'elles au nom de

formol du commerce en solution aqueuse ; Trillat et
J. Legendre, à l'aide de la même substance additionnée de lait ('), ont pris une semi-offensive.
Quoique constituant un
progrès réel et capables
de rendre de grands services, ces procédés chimiques sont imparfaits.
Les solutions formolées,
agissant par ingestion et
non par émanation de

vapeurs, n'atteignent que
les insectes qui viennent s'y alimenter. Force
était donc, pour assurer
la destruction en tout
temps, de chercher une
arme dont 1'action ne
soit pas limitée par
le bon voeloir des insectes.

Je crois 1'avoir troul'hygiène humaine et
vée dans le filet à paanimale.
pillons ou cc papilPour ne parler que de
lonnette » légèrement
1'homme, je rappellerai
modifié. C'est là un
qu'elles sont d'actifs
engin physique. d'o ffenagents de propagation du
sive vraie, qui permet
cholera, de la typhoïde et
de capturer les moudes dysenteries, en véhiches ou et quand on
culant avec leur trompe
L„7 pp ill o nnelle.
neut.
et leurs pattes, sur les
L'instrument se comaliments ou elles se posent, les germes qu'elles ont
pose d'un manche continué par une raquette sur
récoltés sur les déjections des malades. C'est une laquelle on adapte une poche en tulle ou en tissu
grosse préoccupation pour le médeein de mettre les leger quelconque, allongée en pointe au lieu d'être
excréta des contagieux a 1'abri des atteintes de ces
ronde comme dans le filet à papillons. 11 est imporinsectes malpropres qui volent des latrines au sucrier tant que la poche soit souple et l'armature rigide.
et à l'assiette aux fruits, formant ainsi le circuit
La raquette peut être indifféremment ovalaire ou
alimentaire.
circulaire.
De tout temps les désagr^ments causés par ces diLes dimensions des différentes parties de 1'e*ngin
ptères ont provoqué la recherche de moyens propres a
sont tout à fait relatives. Une papillonnette mesules éloigner ou à les détruire; stores, fumigations, rant 0 m . 45 de manche, respectivement 0 m. 40
pièges, enduits agglutinatifs, tous procédés passifs, et 0 m. 20 pour le grand et le petit axe de la
ont été mis en oeuvre avec des résultats variables, mais
raquette, 0 m. 70 de profondeur de poche, constitoujours médiocres. La connaissance recente du rc le tue un appareil mogen d'un bon usage.
des mouches comme voyageuses en affections intesPour atteindre aux plafonds élevés, on allontinales (pour ne parler que de celles-là) a fait inter1. Solution Trillat et J. Legendre, formol du commerce.
venir les hygiénistes. Delamare, par l'emploi du
15 poer 100 ; lait, 20 pour cent ; eau, 75 pour cent.
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gera le manche; pour augmenter le champ de capture, on €1argira l'ouverture du sac.
L'engîn doit être tres léger afin d'tre manié faci1ement sans dép1oer de force, en roulant simplement le manche entre les doigts pour orienter
l'orifice de la poche vers les insectes qu'on prend ai
sément au vol et au posé. 11 paraît inutile d'allonger
la technique du maniement du filet, on acquiert ra
pidement ut l'usage une grande maltrise dans cette
chasse aux mouches, beaucoup plus facile que la
course aux papillons. Cette chasse est attrayante, les
enfants s'en feront une distraction.

pour leur mouiller les alles, on retourne le sac, on
Ie vide et on €crase les insectes.
Â défaut du procédé idéal de destruction des
mouches i l'état de larves dans les immondices et
les fumiers oui elles gîtent, procédé d'une réalisation
pleine de difficultés, l'usage de la papillonnette parait résoudre le problème de la suppression presque
complète des mouches au jour le jour et rendre tenables les appartements envahis par ces insectes,
contre lesquels les moxens habituels ne donnent pas
de rsultats satisfaisants. Le fileti papillons peut
rendre de grands services â l'hygiène publique et

Rien n'est plus facile avec la papillonnette que de
débarrasser une pièce des mouches qui l'habitent,
c'est une expérience que j'ai faite bien des fois. En
une demi-heure on en capture plusieurs centaines,
selon leur abondance; en nu quart d'heure j'en ai
pris 686 dans une cuisine envahie par ces insectes;
sur une surface plane, telle qu'une table, dun coup
de filet on rafle tout ce qui sy trouve. De temps en
temps, il faut dun coup de poignel pousser au fond
de la poche les mouches qui cherchent i s'enfuir. A
la fin de la chasse on plonge la queue de la papillonnette dans l'eau bouillante qui tue les mouches instantanément ou bien on l'irnmerge dans l'eau froide

privée, â l'hgiène humaine et animale et i certaines
industries.
11 est â désirer que ce moyen actif de lutte contre
les mouches entre dans la pratique concurremment
â l'emploi des procédés passifs précités, que je ne
prétends pas condamner, malgré la sup€riorité incontestable de la papillonnette, dont le seul défaut est
d'exiger un pen de temps. Quand il s'agira de purger
d'urgence et d'une fa( -,on continue des locaux occups
par des malades atteints d'afïections contagieuses
transmissibles par les mouches, c'cst au filet qu'il
faudra recourir exclusivement. Dr j LEGEDRE.

-

-

Médecin-Major des Tioupes Coloniales.
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Fig. 3. - Vue perspective de t'ctabhssement fit/milt de Saint-Maur,
A, dcgrossisseurs ; E, prcfiltres, C, bassins filtrants ; D, motcurs a ga::; pauvre ; E , g azogenes ; P, g azometre ; G, usine d'ozone ; II, pompes des b,1SSiIlS;
T. usinn a va oeur : T. reservoir d'eau clarifice ; K, reservoir d'eau potable ; L, laboratoire.
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est capable de livrer chaque jour 'a la populaBassins. — Les bassins, qui occupent une surface
tion parisienne 80 000 mètres cubes d'eau stéri- totale de près de 2.5 000 mètres carrés, se divisent en
lisée. Nous allons décrire cette belle installation.
trois ycatégories avant chacune son affectation spé-
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ciale : Dégrossisseurs, pvéfilfres et bassins filtrants.
Tous sont construits en ciment arm.
Les dgrossisseurs sont appelés, ainsi que leur
nom l'indique, â retenir les grosses irnpuretés contenues dans l'eau : feuilles, bois, etc . , eritraînées par
la rivière et le canal d'arnene jusqu'aux filtres. En
réalité ces eaux ne peuvent tcnir en suspension que des
(l€ments solides de volume assez rduit puisqu'elles
sont élevées i l'aide de pompes. Le fond de ces ré
servoirs est ocdupé par des barreaux de grilles en
ciment arme ménageant entre eux un espace libre de
centimètre environ. Au-dessus de cette grille se
trouve une couche de gros cailloux, ayant de 2() i
5 centimètres d'épaisseur. Les eaux traversent ce
lit dégrossisseur, passent â travers la grille et Se
rendent aux préfiltres placs immdiatement i la
suite de ces premiers reservoirs.
Les préfiltres (lariflent presque complètement
l'eau qu'ils reçoivent, mais ils laissent passer les
microbes tout en arrétant t peil pres lontes les particules solides en suspension dans l'eaii. Le fond de
ces bassins est occup par iiiw couche de sable. de
80 centimtres i 1 mètre d'paisseur. Les bassins
filtrants sont exactement sembiables aux préfiltres
la seule difïérence qui exisle entre (es deux cat(gories de bassins rside uniqiiement dans la vitesse
de l'eau qui les traverse : alors qnelle est de
0 m. 60 a 1 mtre dans les préfiltres, clie nest jue
de 10 centirnètres .i l'heure (lans les l)aSSifls filtrants, parce qu'ils doiverit piirifier (ompll1ement
l'eau. l)'ailleurs, t la sortie des préfiltres on oi)tient
djâ une eau limpide sous 5 nitres (l'(paisseur et
purifie t 90 pour 100, c'est-t-dire qu'elle laisse
chapper seulement 10 pour 100 des micro-organismes qu'elle tenait en suspension. Sur le radier
des préfiltres et des bassins filtrants, on ttablit, supporté par des briques tres rapproches, un faux
plancher de 7 centimtres d'tpaisseur en bton
arme très perm(able ; ii est (onstitu( par des dalles
carrées placées côte i côie. L'paisseur de sable est
done portée directement par le p1aieher.
Comme tous les filtres, ces bassins s'enerassent
assez rapidement et n'aeeompliraient bientôt plus
qu'imparîaitement leurs ïonctions. 11 faut done procéder i Ufl nettoacre. Le nettoyage des ddgrossisseurs se fait très simplement en ouvrant les vannes
du fond afin de crer une chasse d'eau trs violente
qui nettoie convenablemeni les cailloux. Les préfiltres, â cause de leur grand d€bit, se colmatent
tres vite ; ils ontté divists cii plusieurs (ompar
timents dont l'un est toujours en nettoyage. Comme
pour les bassins filtrants, on gratte la couche suprieure du sable, sur 10 ou 15 centimtres, on lave
ce sable et on le remet ensuite en place lorsque la
couche ne prsente plus une épaisseur suffisante.
Ce vaste quadrillage de bton arm, eet ensemble
d'énormes euves, repose sur des assises de béton
arme entre lesquelles on a aménagé des galeries
souterraines permettant de déeouvrir aisément les
fissures qui sont toujours suseeptibles de se pro-

duire dans une construction quelconque et d'y porter
rapidement remède.
Moteurs. - Indépendamment de l'usine hydraulique et de l'usine i vapeur qui existaient avant la
reeonstruetion actuelle , l'tablissement s'est enrichi
d'une usine i moteurs a gaz pauvre utilisée pour
l'envoi de l'eau dans les filtres et pour son renvoi,
après épuration, dans le reservoir de Charonne. Cette
usine comprend trois moteurs pour refouler l'eau
épure dans la canalisation de départ, quatre moteurs affeetés exclusivement i l'envoi de l'eau brute
dans le reservoir de Ménilmontant, et enfin trois
petits moteurs affeetés exelusivement â l'alimentation des bassins filtrants, e'est4i-dire a l'envoi des
eaux i épurer. Chaeun des moteurs mis au service
des eaux épurées a une puissance de 500 chevaux;
eeux des eaux brutes font 400 chevaux et les trois
petits moteurs font 50 ehevaux chaeun. La puis
sanee motriec totale de eette usine atteint done
50()0 ehevaux. Les gazogènes sont ehauffés au coke;
ils eonsomment environ 75 tonnes de combustible
par jour. Ajoutons enfin que l'eau filtrée peut être
leve soit par les moteurs t gaz pauvre, soit par
les moteurs â vapeur appartenant i l'aneienne installation. Dans tous les cas, il existe toujours une
eaiialisation speciale pour l'eau brute et une autre
pour l'eau potable. Des dispositifs empéchent tota
lement l'eau d'une de ces eanalisations de pnttrer
dans la voisine, mme en cas de fuite.
Installation generale de I'usine. - Notre dessin,
figure 1 , va nous permettre de montrer le fonetionnement général de l'usine qui dirige, dans la
eanalisation reliant l'usine au rservoir de Charonne,
de l'eau rendue potable soit par filtration simple,
soit par l'ozonisation. Dans le premier cas, le service est dit autonome.
Les bassins sont alimentés, ainsi que nous l'avons
dit, par un canal d'amenée qui eonduit l'eau de la
Marne dans un puisard relié â l'usine él€vatoire des
pompes i vapeur. Cette pompe envoie l'eau brute
dans le canal (ie (listvibution qui s'étend sur
presque toute la longueur des dégrossisseurs oui clie
5C dverse. Le canal de distribution a 5 m. 50 de
iargeur ; comme les bassins, ii est installé au-dessus
d'une galerie de visite pareourue par les canalisations
d'eau eiarifiée et d'eau potable qui ont 1 m. 10 de
diamètre. Ce canal a seulement 95 centimètres de
profondeur ; ii se déverse direetement dans les préfiltres. Au cas oh le fonetionnement de cette usine
serait arr&é pour une cause queleonque, une déviation 1) est prise sur l'entrée de la pompe : clie est
reliée â l'usine élévatoire i gaz pauvre qui peut, par
l'ouverture des Bobinets R 1 et FL envoxer l'eau
brute prise au puisard d'aspiration dans le canal de
distribution par la tuyauterie A.
L'eau traverse les dégrossisseurs, les préfiltres et
les bassins filtrapts, puis se rend, par l'intermédiaire
d'un siphon régulateur de débit, dans la chambre de
prise d'eau.
Le siphon mérite une mention spéciale. 11 est ins-
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tallé sur un flotteur, de telle sorte qu'il descend au
fur et à mesure que le niveau de l'eau s'abaisse ; la
hauteur entre ce niveau et l'ouverture de la grande
branche du siphon demeure dons constante et le
débit est également constant pendant toute la dure
de la vidange.
Si, maintenant, nous considérons tin bassin filtrant dont l'eau se rend directement dans une cheminée pourvue du siphon, les deux niveaux liquides
ne seront pas 'a la méme hauteur; celui de la cheminée sera inférieur à celui du bassin d'une eertaine
quantité h, parce que l'eau éprouve, en traversant
le sable et le plancher poreux, une eertaine résistance ; tant que la résistance et le débit seront les
memes, la dénivellation sera constante. Mais, pendant le fonctionnement, la résistance augmente par
suite de l'encrassement de la couche de sable ; la
dénivellation augmente done sans cesse de valeer ei
le niveau baisse dans la cheminée du siphon. Comme
ce dernier descend avec le niveau de l'eau, le débit
demeure constant ; mais, pour obtenir ce rc'sultat, il
est nécessaire de construire un siphon de grande
hauteur, sans quoi son fonctionnement serait arrêtc1
par le contact de la grande branche avec, le sol. (In
remedie à eet inconvenient par 1'emploi d'luie soupape automatique.
On place le siphon flottant dans une chambre spéciale G communiquant avec la cheminée par 1'intermédiaire d'une soupape double équilibrée c connmandée par un flotteur b qui ferme la soupape
quand, dans la chambre du siphon, le niveau atteint
une hauteur déterminée, par exemple le quart de la
hauteur de la cheminée, et qui 1'ouvre lorsque le
niveau baisse dans la chambre du siphon (lig. 2) .
A un moment donné, au débit dl.l siphon correspond une dénivellation h" entre la cheminée et 1'ouverture de la soupape ; peu à pee h" diminue, le
niveau tend à baisser dans la chambre G, mais la
soupape s'ouvre et la dénivellation en G est inférieure
a celle de la cheminée ; il en résulte que la descente
totale du siphon sera moins grande que s'il était
placé dans la cheminée. Comme l'eau est passe len-

Dans le cas ou cette eau ne serait pas complètement débarrassée des microbes (le bacille coli, qui
est le plus résistant, sert de témoin), cette eau ne
s'écoule plus dans le reservoir E de la chambre de
prise d'eau, mais dans le reservoir F. Elle est alors
aspirée par des pompes spéciales de 1'usine élévatoire à gaz pauvre et refoulée, par les canalisations
A et G (le robinet R est ferme) 'a 1'origine des
bassins filtrants (lig. 1) .
Lorsque les besoins de la population augmentent,
le débit de cette installation devient insuffisant ; eest
alors qu'intervient 1'usine de stérilisation par 1'ozone.
Dans ce cas, l'eau franchit les bassins filtrants à la
uitesse de 2 m. 40 à 1'heure; elle en sort seulement
clarifiée, et passe directement, 'a 1'intérieur de la
(hamlire de prise d'eau, dans le reservoir F, relié
au reserv oir d'eau clarifiée et au puisard de l'usine
stcrilisatrice par 1'ozone, par les conduites H et J, le

tement sur les filtres, elle en sort purifiée de tous

dans le même bassin filtrant, celui-ci est déclaré
mauvais. La même opération se répète dans tous les
réservoirs oii passent les eaux de stérilisation jus

microbes et peut être directement livrée 'a la consommation. La chambre de prise d'eau est done
reliée par une canalisation all reservoir d'eau
potable, lui-même en relation avec le puisard de la
nouvelle usine élévatoire à gaz pau.vre dont les
pompes la refoulent dans le reservoir de Cllaronne.

)

robinet B 5 étant ferme' et l3 ouvert.

I1ne pompe aspire cette eau et la conduit dans la
colonne de stérilisation en la faisant passer à travers
l'ozone ou elle se stérilise complètement. Elle
sort en cascades successiees de 1'usine pour se débarrasser de 1'ozone qu'elle contient et est dirigée
dans le reservoir d'eau potable par la tuyauterie K.
11 peut arriver encore que la stérilisation soit imparfaite. Dans ce cas, l'eau ne quitte pas 1'usine stérili sat rice : au lieu d'être déversée dans le reservoir
relié a celui d'eau potable, elle est dirigée de nouveau au puisard d'aspiration M par le reservoir N et
la canalisation P, d'ou elle retourne 'a la colonne

stérilisatrice.
Nous étudierons, dans un prochain article, 1'usine
à ozone qui vient seulement d'être terminée. 11 nous
reste 'a dire un mot du controle exercé sur les eaux,
avant d'être livrées à la consommation.
Ion laboratoire était adjoint a cette usine ; mais la
grande importance qu'elle vient de prendre a nécessité la construction d'un nouveau laboratoire à proximité des bassins et des reservoirs ou se font les prélèvements. Les prélèvements ont lieu une fois par
jour : si on trouve le coli trois jours consécutifs

qu'au moment du départ pour le reservoir de Cha-

ronne.
Cette installation a conté a la ville de Paris la
somme de 5 400 000 francs .
LUCIE FoURNIER.

LES CONDUCTEURS DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE COMME ANTENNES
DE TÉLÉGitAPHIE SANS F[I,
Si 1'on sectionne en un point quelconque un des fils
qui aboutit à une lompe à incandeseenee et que 1'on relie
chacun des deux bouts ainsi sectionnés à 1'un des curseurs de la bobine de résonance déj<< décrite ( 1 ) en ayant
'1. Vov. no 2042 : La télégralph?e sans fil i la ])ovtée (Ie
tout le monde.

soin de relier aussi l'un d'eux 1 la terra — si d'autre
part les deux extrémités du solénoïde de la bobine sont
reliées au détecteur et au récepteur téléphonique disposés en serie, on aura ainsi réalisé un poste de réceptien parfait, gr^ice auquel on entendra non seulement
les signaux horaires ou les dépêches des postes émet-
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teurs les plus voisins, mais encore les messages de stations • détails ; de même qu'ici le détecteur est représenté par
radio-télégraphiques d'autant- plus éloignées que la
une bofte contenant le détecteur électrolytique du, comligne aérienne de conduite de lumière sera longue.
mandant Ferrié et ses eiles agencé avec Ie récepteur
Toutefois, quoique ce
téléphonique, la bobine
moyen soit très suffisant
d'accord et le condcnsateur,
ainsi, il convient, pour
de mème chacun pourra s'inéviter les inconvénients
génier a' grouper tous ces acdivers d'une perte d'électricessoires en un seul appareil
cité au sol, d'intercaler un
plus ou moins décoratif
condensateur sur la ligne
comportant un fil de terre
de terre qui laisse passer
s'attachant au lustre, et les
deux fils de la lampe plus ou
les ondes captées par le
conducteur inétallique sermoins savamment dissimuvant d'antenne et qui s'oplés.
pose presque totalement à
Je dois faire remarquer
la déperdition du courant.
que le sectionnement de
Ce condensateur peut
1'un des fils de la lampe
être confectionné, soit au
ay ant coupé le courant de
moyen d'une demi-douzaine
lumière, celui-ci se trouve
de feuilles d'étain alternant
rétabli dès que les conavec des feuilles de papier
nexions sont faites sur la
paraffiné ou de mica, les
bobine ; on peut donc penfeuilles paires soigneusedant l'audition d'un mesment isolées des feuilles
sage avoir la lampe allumée.
impaires et réunies respecIl n'est cependant pas
livement en deux élecindispensable qu'elle soit
trodes bien distinctes au
allumée pour que 1'on
m.oyen d'une borne métalentende les signaux. Pour
lique ou d'un serre-fils, ou
l'éteindre, il faudra tout
bien par un tube d'essai
simplement se servir d'une
argenté à l'intérieur et l
lampe a clef isolée et bien
1'extérieur transformé en
faire attention à opérer Ie
bouteille de Legde, de la
sectionnement de 1'un des
facon bien connue de tous.
fils sur celui qui n'est pas
On remarquera (lans Ja
déjà interrompu par ladite
figure 2 : J° Le fil de la
clef. En tournant cette clef
lampe L sur lequel se trouve
la lampe s'éteint, sans que
Fig. r. — Le montage duit appareil récepleur
la clef de fermeture ;
pour cela le circuit pride T. S. F. sur fils d'éclaira e électrLiue.
20 l'autre fil sectionné en
maire antenne terre soit
A et B. A est joint d'une
coupé, puisque la lampe
part au curseur C 1 et d'autre part à la terre T en passant
clans ces conditions a un de ses fils libre qui va jusqu'^1
par le condensateur h; B est joint au curseur C. Une
la dynamo de 1'usine génératrice du courant.
extrémité S du solénoïde est reliée au détecteur D, au
11 est mème préféérable d'écouter 'a lampe éteinle, car
récepteur téléphoclans le cas connique t et -t l'autre
iraire les signaux
Fig. 2. — .S'chéina du montage.
seraient accompaextrémité S'.
gnés d'une musique
Comme exemple
peu agréable duo
d'installation doaux courants d'inmestique,j'ai figuré
duoion de la ligne
par la photographie
sur les solénoïdes
ci-dessus (fig. 1),
du récepteur téléou chacun des
phonique.
accessoires est sé11 est indifférent
paré et bien visible,
pour ce système de
le cas très commun
capture des ondes
d'une installation
hertziennes que le
de lumière ou les
courant qui parlampes sont montées sur une ancourt les fels soit
cienne installation
continu ou alterd'éclairage au gaz.
natif.
De cette facon, chacun concevra facilement que la ligne
J'ajouterai enfin, à la suite d'expériences fort intéde terre sera parfaitement constituée par la monture
ressantes de mon système sur une installation privée
métallique de la lampe, puisqu'elle communique au sol
industrielle avec courant alternatif, que la bobine de
par une conduite métallique de grande capacité.
résonance a fil fin que j'ai figurée précédemment avec
Je ne crois pas nécessaire d'entrer dans de plus amples
le couplage Oudin ne naut pas, loin s'en faut, pour ce
-

-
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cas, une bobine t gros fit disposée en couplage Tesla.
Pour ceux que cela peut intéresser, je me secs d'un
tube de carlon d'environ 40 centimètres de longueur et
8 centimètres de diamètre entouré d'un solénoïde de
cuivre de 3 millimètres de diamètre à spires bien espacées, avec un seul eurseur, l'extrémité du solénoïde allant
a terre et à 1'un des fils sectionnés, et le curseur au fit
servant d'antenne, tandis que le circuit détecteur-téléphone est fermé par les extrémités du solénoïde de la
bobine de fit fin que 1'on introduit 'a 1'intérieur de la
précédente.
Des lampes de 5, 10, 25 ou 50 bougies correspondant
à des sections du filament incandescent très difYérentes
et conséquemment 'a un passage d'ampères plus ou moins
fort, le dispositif ci-dessus se prête fort biera i ces permutations que chacun exécutera par l lonnements jusqu'^z
ce qu'il obtienne pour les conditions de son installation
le maximum de sonorité au récepteur téléphonique.
De nouvelles expériences m'ont démontré que la lampe,
allumée ou ét.einte, n'était nullenient indispensable au
résultat. II suffit en effet, pour entendre un message radiotélégraphique, de relier à la terre, par 1'inl ermédiaire de la
bobine de résonance, un des deux fils aljoutissant à une
lampe à incandescence, qu'il soit pris loin ou près de
celle-ci et d'intercaler en série sur vette ligne un détecteur quelconque et un récepteur téléphonique ; ce fit sert
d'antenne, c'est le seul point intéressant.
Néanmoins, le dispositif décrit ci-dessus garde son
intérét, car il peut précisément ètre utile ou agréable
de se servir d'une lampe de bureau, par exemple, pour
installer un poste récepteur de T. S. F., sans avoir 'z se
priver de ses services comme éclairage, pourvu que sa
monture métallique soit reliée à la terre d'une facon
quelconque.
Je dois dire aussi que le détecteur è 1 rite enrobé de
stéarine pour maintenir solidement sa pointe au point
sensible n'a pas, pour ce cas particulier, 1'avantage in-

237

contestable qu'il a sur tous les autres dans le cas ou l'on
se sert d'une très courte antenne de fortune, telle qu'un
balcon métallique, un appareil de chauffage mobile, etc. ;
il semblerait que les grandes antennes provoquent en
quelque sorte la détérioration de la partie touchée par la
pointe et rendent un réglage absolument nécessaire. Aussi
je conseillerai pour eet usage particulier le détecteur
électrolytique d'un effet beaucoup plus sur.
P. DoSNE.

Comme complément à Partiele qui précède, nous
croyons intéressant de reproduire une partie de la
lettré que nous écrivait le 26 aout un de nos
lecteurs, M. 'Vanson.
c( J'ai tendu au grenier, i't environ '1 mètre du sol et
des cours, en les isolant électriquement (cordes gou(lronnées et poulies porcelaine), 9 fils de fer quelconques
(dans la circonstance fit de 5/10, galvanisé), horizontaux, distants de 0 m. '10 sur une lonyueur de 20 'a
25 mètres.

Les extrémités sont soudées à un autre

til de fer, de facon•à faire une sorte de grille. La
prise d'antenne est placée à une extrémité, et descend
aux appareils situés au rez-de-chaussée. Dans ces conditions, j'entends fort bien la Tour Eiffel, et d'autres postes
(Epinal, Toul, Verdun). L'expérience en question s'est
faite 't notre propriété d'Harchéchamp, à 11 kilomètres
de Neufchateau (Vosges).
(( J'ai essayé aussi de recevoir av ec une toile métallique. J'ai pu ainsi lire la dépêche météorologique de
'l 0 b. 50 du matin, envoyée par la Tour Eiffel. La réception
était cependant sensiblement moins bonne qu'avec les
fils de fer indiqués ci-dessus. —J'ai employé un rouleau de
50 mètres de toile 'a grossés mailles, de 1 mètre de largeur. La toile déroulée était suspendue à 0 m. 50 du
sol, par des isolateurs en verre, dans les allées du
jardin. ))

LES RADIOTI LÉGRAMMES MÉTÉOROLOGIQUES
En outre de la dépèche météorologique émanant du
Bureau Central, expédiée chaque matin par T. S. F.,
immédiatement après les signaux horaires, comme ncus
l'avons indiqué antérieurement (Vov. n° 20'10 du 2 décembre 1911), on envoie, trois fois par jour, des dépêches
donnant l'état de l'atmosphère au sommet de la Tour
E ifel.
Ces radiotélégrammes tri-quotidiens sont transmis a
8 11, 10h 55m (après le passage des signaux horaires et du
télégramme météorologique B. C. M.) et 15h. Les renseignements indiqués correspondent aux heures suivantes
7h 30m; 'lOh 50m; 14h 30m.
Ils donnent :
1 0 La uitesse du vent au sommet cie la Tour Eiffel, en
mètres par seconde et le sens de la variation;
2 0 La direction du vent et le sens de la rotation vers
le Nord ou vers le Sud;
3° La pression barométrique au Bureau Central météorologique et le sens de sa variation;

40 L'état du viel;
5 0 Les conditions particulières.
Ces radiotélégrammes ont la forme suivante
Tour de FL
Voici renseignemenis météorologiques Paris
Vent : croissant, décroissant ou stationnaire.
Direction : N, hNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S,
N, TOW, N , WNW, W, WSW, SW, SSW.
Stationnaire, vers le Nord ou vers le Sud.
Pression : croissante, décroissante ou stationnaire.
Ciel : découvert, nuageux ou couvert.
Conditions particulières : soleil, temps brumeux,
l)rouillard, pluie fine, pluie violente, neige.
Les personnes qui ne possèdent pas un posle permettant la réception des signaux sur la bande d'un appareil
Morse, peuvent lire les dépéches au son, le télégraphiste chargé de leur transmission avant recu la recommandation de manipuler très lentement.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 2 septembre 1912. — Présidence de M. Appell .

Les gisenients (lu ertstal de rocche (Ie Madayusear. —
I1. Lacroix fait connaitre que pendant son séjour à Madagascar il a eu l'idée d'essayer d'éclaircir ['origine trés
obscure des gros bloes de cristal de roche. Une personne qui a habité file pendant longtemps avait quelque
peu accrédité ['opinion que les gros cristaux dont le
poids atteint parfois plusieurs centaines de kilogrammes,
proviennent de cavités existant dans les basaltes. Cette
opinion est erronée. Il y ( ► luien des cavités dans les
basaltes, mais ces cavités renferment (les nodules si.liceux (calcédoines, agates, onyx... ). En réalité, (lans la
partie ancienne de file, on trouve trois sortes de gisements. La première espèce est ci ► nstitii ' par des géodes
dans les pegmatites ii gemmees, no ► tamrnent (Lans les pegmatites lithiques. Le yuartz ►lu'ell( fournit est iaun,'ttre,
peu transparent; ce nest clone point le genre cie giseinent d'ou proviennent les heaux cristaux translucides et
incolores. La deuxième espèce test constituée par des
filons de cristal transparent ; c'est une des origines les
plus certaines des gros cristaux. Enfin ii existe des
cryptes á cristaux en quartzite métamorphose au contact
du gi'anit. C'est également une des origines.
Météorologie solair('. — 31. Deslandres expose que
1l. Ricco de Catane eient d'enlreprendre des recherches

avant pour objet de bien mettre en évidence la relation
récemment découverte entre les protubérances solaires
et les lignes noires que l'on distingue sur l'image des
couches superieures du soleil. Ces lignes noires forment
des réseaux ; on a remarqué qu'elles aboutissaient à des
protubérances. 1I. Ricco, reprenant des photographies
anciennes du soleil ii des dates connues, s'en est servi
pour déterminer par le calcul la position que devait avoir
occupé sur le soleil les protubérances du bord par
suite de leur mouvement. Il a trouvé ainsi que les trajets
sillonnaient la surface solaire de lignes qui, á un moment
déterminé, avaient ['aspect des réseaux de lignes noires
ijue fournit l'ohservation.

P)'ol»'iétés (le l'ext)'ait physiolo(Jigice de (liyil(lle.
M. Guignard présente une iNote de 1l. Busquet sur les
prol► riétés comparées de l'extrait physiologique de digitale et des divers produits digitaliques. Il y a des analogies d'effets, mais aussi des différences nettes. L'extrait
physiologique ne provoque ni extrasystole, ni trémulation
lil^rillaire. Ces faits sont un exemple de la différence
d'action entre les produits connus sous le nom d'extraits
ph`siologiques végétaux dont s'est enrichie la ph irmacopée et les composés chimiques définis retirés des
mèmes végétaux. Cii. nE VILLEDEUIL.

CHRONIQUE
Le poison du Tétrodon. — M. '1'aliara vient d'étudier en détail les substances sécrétées par le Tétrodon
ou hérisson de mei', curieux poisson qui vit dans les
mers chaudes. Cet auteur a pu extraire de ce poisson
une substance ic saveur légèrement sucrée t'u'il a appelée
tétrodopentose et une base speciale, la tétrodotoxine, qui
se présente sous forme d'une poudre très soluble dans

['eau, peu soluble dans l'alcool et doet la toxicité, qui
reste inaltérée sous l'action de la chaleur de 100 0 , es t
cependant détruite par l'action des acides et des alcalis.
Cette toxicité a été déterminée sur les animaux : chez
les souris la dose mortelle est de 4 milligrammes par
kilogramme d'animal ; chez le lapin, elle est de 2 milligr..í it 5 milligrammes par kilogramme.

LA MACHINE A DICTER EDISON
La plume de fer a marqué un progrès sur la
plume d'oie. La machine à derire est venae ensuite
d'Amérique : elle s'est perfectionnée, pais elle s'est
introduite et presque imposc^e partout. Edison prétend faire mieux encore et mettre en pratique la
devise (c Du cerveau ic l'impression » (From bram
to type). La plume rapide dil sténographe ii'a plus
sa raison d'être, une machine la remplace. Le phonographe, depuis sa réalisation première en 1878,
a modifié peu 'a peu ses divers organes pour devenir
un enregistreur romplaisanl des diets qu'on lui
confie.
L'application du phonographe commercial date
de 1888. La mise en pratique du type moderne mis
au point ne remonte gure qu'en juillet 11105 ; encore faut-il remarquer que, depuis acte epoque,
l'appareil a subi biera des retouches dans les détails.
Les dates qui jalonnent les perfectionnements successifs ne sopt pas sans intérèt en ce qu'elles neontrent la somme de travail, d'iiig niusih^, de pursé-

verance que doit dépenser un inventeur dans 1'évolution d'une machine un peu compliquée avant
qu'elle ait recu sa forme définitive et parfaite.
Le but visé par Edison avec le phonographe commercial est essentiellement pratique : gagner du
temps. 11 s'agit d'économiser le temps précieux de
l'homme d'affaires, industriel ou commereant, qui
a la charge d'une tres active correspondance tout
en rendant sa tache plus facile, et d'économiser du
mêmc". coup le temps du dactylo, raphe, qui n'a
plus la peine de sténograplhier sous la dictée, qui
peut mème sans inconvénient ignorer la sténographie et eependant, sans plus de fatigue, reproduire
a la machine à écrire une plus volumineuse correspondance.
Comnnent ces résultats sont-ils atteints?
Le commercant n'a besoin d'aucune aide pour
répondre rapidement au volumineux courrier dépose
sur sa table de travail. 11 a placé tout auprès le phonographe , fidele enregis treur autornatiquc de toutes
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naturelle. Plus de crainte qu'un mot soit tronqué
ses paroles, et dont le pavillon presente une large
ouverture en face de ses lèvres (fig. 1). Les deux mains ou remplacé par un autre ; plus d'erreurs provenant
absolument libres, il a toutes facilités poer com- de l'intermédiaire.
Les ondes vocales concentrées au fond du pavilpulser les documents nécessaires, il tient sous ses
lon sont dirigées par un
yeux la lettre à laquelle
tube souple dans une
il va répondre. Une manette, placée 'a l'avant
capsule plate fermée à
sa partie inferieure avec
de la machine, met en
un mince diaphragme
marche ou arrete, suide mica, contre lequel
vant la position qu'on
lui donne, le moteur qui.
elles viennent buter. Au
doit fournir au cyli ndrecentre de ce diaphragme
le mouvement de rotaenregistreur est fixé à
tion nécessaire à l'endemeure un petit stylet
registrement. Voici Ie
en saphir aiguise á la
moteur qui tourne rébupoussière de diamant, de
lièrement et à grande
telle sorte qu'il presente
uitesse, mais il faut préune extrémité extremevoir des coupures dans la
ment coupante (lig. 5) .
dictée, des arrêts instanCe stylet en vibrant s'entanés. L'opérateur pose
fonce plus ou moins
le pied sur une pédale
dans la cire qui recouvre
pneumatique dont la parle manchon mobile et
tie intérieure forme pis- Fig. i. — L2 di lée acc paonograpie.
y découpe un vrillon
ton. Un. peu d'air comfiliforme qui a au plus
primé dans un minre tuyau de caoutchouc produit
un sixième de nlillimètre d'épaisseur.
aussitót 1'embrayage du cylindre enregistreur, qui
Mais l'opérateur a besoin souvent de relire ce
est bloqué non moins rapidement, et s'arrcte dès qu'il a dict afin de s'assurer qu'il a exactement
exprime sa pensee
ou d'introduire
une correetion.
Le cas est prévu.
Par le déplacement d'une manette, manoeuvre
qui ne demande
j qu'une seconde,
un diaphragme
reproducteur(Iig
Fig. 2. — La pédale pneunialique.
Diaphragme reproducteur.
°t) est substitué
à l'enregistreur. Et la machine répete une fois, deux
que cesse la pression du pied sur la pédale (lig. 2).
La dictée lente ou rapide, mime beaucoup plus fois... les phrases imprimées. Le diaphragme reprorapide qu'elle ducteur est tout différent de l'enregistreur. Le stylet
pourrait l'être
avec un excellent
stc'nographe, est

illtég ralell1ent et
parfaitement (ravée sur le cvlindre. La uitesse
cst pratiqueme nt

illimitée . Les
idées, qui s'exFig. 3.
.
Diapiragnie enregistrenr. Iirinient par des
paroles, se dcveloppent plus librement alors qu'elles iie sont plus
coupées par de multiples arr^,-ts ci sont notcles
dès leur émission. ['n orateur, par cxcrnple, en
préparant un discours avec l'aide du phonographe
commercial, bénnfic,ie a de sa facilit d'('locution

Fig. 5. — Liz règle de diclée.

en saphir a une pointe arrondie et une certaine mobilité laterale de facon'a suivre exactement le sillon tracé
par l'enregistreur ; ses vibrations sont transmises au
tentre d'une plaque mincc à surface ondulée, qui
les transforme à nouveau en sons articulés.
L,'appareil est en outre muni d'une réglette g ra-
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dude qui divise regulit·remenl la longueur dn
cylindre (fig. ~; ) . Sur cette reglettc se deplaee unc
aiguille pendant Ie fonctionnement. Apres la dictec
de chaque lettre, l'oporatcur trace sur la rt'gle de
dictde (ou feuille de papier am divisions correspon-

Fig . 6. -

rabot de saphir enleve il chaque passage dans l'appareil un vingtierne de millimetre d'epaisseur de
eire. lin petit ventilateur entralue tous les dechets
du rabotago dans Ie has fond de la boite, d'ou on
Ics retire aisemeut . D'ailleurs Ie cylindre ou mauchon de eire d'un e composition speciale et qui a etc
l'objct d'innombrables experiences pour Edison, est
d'une epaisseur telle qu'il peut etre rabote all
moins cent fois; or , cornme sa surface pent recevoir l'enregistrement de 1200 mots en moyenne,
chaque cylindrc peut enregistrer au moins
120 000 mots, soit l'equivalcnt de 1000 pages de
texte. l.c rcnouvcllcrneut des cylindrcs de eire n'est
done pas tres couteux.
L'eflor t moteur, qui communique line vitesse de
100 tours a la minute pour l'inscription sur un
cylindre pendant 2;) minutes, est Iourni par un
appareil it ressort il remontage ou mieux par lin
petit moteur electrique absorbant moins d'un quart
d'ampere et dispose de telle sorle qu'il peut etre
employe avec n'importe quel courant continu ou
nltcruatil a 110 Oil 220 volts, en Iaisant varier

La reproduction .i /.7 m.tchine .i ecri re ,

dantes fixee parallelement il Ia reglettc), a l'cndroit
indique par l'aiguille, un trait vertical qui rcnseigne immediatement Ie dad ylographe sur l'importance de Ia leltre a transcrire a la machine il
ecrire. La rcgle de dictee «onticnt en outre les rccommandations spceiales de l'operateur , signale les
corrections il faire, de telle sor tc que Ie dactylographe, en recevant Ie cylindre imprinn' et le guide,
prend connaissance des observations avant de reproduire la lettr e qui en est l'objet.
La tran scription pout (:t r( ~ faite par lin employe
quelconque, qui fixe Sil l' son appareil Ie cylindro de
eire et n'a qu'a eeouter au moyen d'un ecoutoir a
casque muni dorcillettcs caoutchou tees ou d'un
ecoutoir en aluminium qui se suspend am oreilles,
La dactylographe se trou ve comrnodcment placcc
devant la machine ;'1 err irc, lcs mains libres (Iig. ti}. La
pedale pn eumatiqu e de m ise e ll man-he et d'arret
permet de divisor la reproduction comme il lui
convient. Un mot mal compris, par \II I mouvemeut
de levier , est repd e autant tic Iois qu'il cst neressairc, Un rcgulatcur augmcute ot t dimiuue ;\ voloute
la vitesso de rotation du cvl iudre ('nre(6s1 r('~ de sorlc
qu' uue bonne daclylogra'phe, en r(;~lant hien la
marche du phonograph», pcut arrive: il suivrc la
reproduction sans arl'l\t ('I al u-indr« ninsi line vitesse de transcriptinn particulii-rcmeut grande. La
sonorite est renforcec ou a ll c n\l(~e, selon Ie UOllt de
la dactylographe, au moyen d'u ne l is in tl'rl'~plrice .
Le cylindre de circ, dira-l-on, cst bientc)t hoI'S
d'lIsage ? Une petite machine automalique pennet It·
J'cmploi. EliI' rait c1 isparaltl'l: "apidement les tracrs
d' enregistremcnl sur Ie ('ylindl'e de eire. tn petit
Le

/; " /'alll :

P. MASSO:--.
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P1IO IIOg,. ,7P/ze avec moteur eleciriqlie.

In nisislnuce au moyen duu curseur (fig , 7),
Les usines Edison, it Orange :,\ , ,I. (Etats-Unis),
fabl'irillellt am ; la precision ct Ie soin indispensable celie nomclle machine il dicter, qui est
alljourJ 'hui aussi perfectionnee qu'elle peul l'etre et.
il tout prendre, lin appal'eil c:urieux, na imcnt interess:tnt,
~Onll E l\ l' LULI E,
LAIIUIlE,

rue de Fleurus, 9,

a Paris,
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APPAREIL RESPIRATOIRE MAURICE FERNEZ
POUR SEJOURNER SOUS L'EAU OU DANS LES MILIEUX IRRESPIRABLES
La presse quotidienne a été unanime à enregistrer
les expériences qui furent faites le 20 aout dernier
par un jeune inventeur, M. Maurice Fernez, dans
le bras de 1 a
Seine, entre le
pont Sully et le
pont Marie, avec
un nouvel appareil q-ui pourra,
dans certains cas,
remplacer avant a g e u s e m ent le
scaphandre.
Avant d'entrer
dans la description de cette intressante i n v e ntion, il convient
de signaler comment M. Fernez
fut appelé à la
réaliser.
Cnn

syst' me fonctionnât parfaitement il ne permettait
pas de descendre à une profondeur supérieure à
1 m. 50, ce qui
est pratiquement
insuffisant.
C'est alors qu'il
fut amené à remplacer ce flotteur
par une pompe
(qui n'est d'ail1 e u r s q u'u n e
p o m p e pour
pneus d'autos) et
qu'il réalisa ainsi
un appareil leger
avec lequel il put
rester p e n dan t
une heure sous
l'eau et arriver a
des profondeurs
de 6 mètres lor s
d'expérien c e s
qu'il fit à l'écluse
du Port-à-1'An-

nril-

f,l'iC

mière fut de consLe temps de
truire un appareil
plongée et la profacilitant le saufondeur qu'il est
vetage des noyés,
possible d'atteinen permettant au
dre dépendent
1 'i 1. — 11I. ii t^ 1-ke !1 er"nle^, 7izuiii de soit
ppi"ell, s'app?"ëtc '7 faire zone plongée
sauveteur de resd'ailleurs uniqueter sous l'eau quelques minutes
ment de la résistance de l'homme,
sans avoir à revenira la surrésistance éminemment v ariable.
face. A eet effet, il fabriqua
Lors de celle du 20 aout, au
une sorte de ballon réuni à la
cours de laquelle il resta à plubouche par un tube et qui desieurs reprises 20 minutes sous
vait conserver fair expiré jusl'eau, lll. Fernez fut examiné à
qu'à l'aspiration suivante. En
sa sortie par un médecin-major
un mot, il espérait pouvoir faire
qui constata que le nombre de
servir plusieurs fois celui qui
pulsations, légèrement supérieur
était emmagasiné dans les pouà la normale, étai t celui d'un
mons lors de la plongée, pour
nageur ordinaire sortant de l'eau.
respirer, sous l'eau, un moment.
Voici maintenant la descripLes résultats n'ayant pas été
tion de l'appareil qui est conPappareil el du
satisfaisants il imagina un appatenu, ainsi que ses accessoires,
l l^„ 11re 1 é uli1 r (none in un i de
reil pouvant mettre en commudans une bofte de 0 nt. 50 de
17 pWl!p( 'auto).
nication la bouche et
longueur sur 0 m. 15
fair extérieur, grâce à
de hauteur et 0 m. 15
un tuyau et à un flotde largeur, pesant pleine
teur ; celui-ci, à l'ori6 kg 500 (poids pouvant
,gine, formé d'un tube
varier légèremcnt selon
percé de trous qui émerla grosseur du harpon
,
.
geait
de
0
m.
25,
fut
nécessaire à la plongée et
r
Vice de l'ini
ter :ir du lxiillon montrant
perfectionné ensuite en
la longueur du tuyau).
1,7 Lollerette ui se place e, re les lèires et les deels.
,

.

lui adjoignant une soupape de sfreté empêchant l'eau de pénétrer dans le
tuyau, en cas de remous à la surface. uien que ce
40 année. -- 2e semestre.

L'appareil est constitué
d'une ccinture élastique (a) (fig. !) munie d'une boucle
et qui se file autour de la téte. A cette ceinture est
16.-211
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peut aussi
aussi s'en aller
Par cette
cette soupape
soupape peut
aileI' fair
r ail'
fixte
une tubulure
fix ee une
tubulur e (d) qui
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les trois premiers jours ; puis ils sont peu a peu
recouverts par les plumes et sont complètement
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développée quand le jeune oiseau commence 'a voler
et à quitter le nid. 11 le fait le quatorzieme jour et

Les p/•e»tie/ s jours dit jeune vei dier
-

-

i, le jutur de 1'.cluslvir: a, après rist juli/
JzprCs „iei(a joir/ s:..t, apres Cruis j)iuJ s;
3, ap)•ès cinq jours; G, apres sept jours; , apis digit- jours: 0, après treize jours.
.

-

-

cachés le huitième jour. La queue apparait Ie seppossède alors la livrée qu'il portera jusqu a l'année
iième jour, mais elle nest pas encore complètement suivante.
RENT MERLE.
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NOUVEAU SÉCHOIR INDUSTRIEL
Dans un brand nonlbrc d'industries diverses, les
produits obtenus au cours des traiteinents de la fabrication 'a 1'état humide, doivent souvent etre asséchés. C'est le cas, par exemple, des poudres (couleurs,
produits chimiques... ), obtenues par précipitation au
sein d'une solution, des lamelles de betteraves ou
des copeaux de bois tinctoriaux avant été épuisés de
leurs principes solubles par diffusion en présence
d'eau chauffée. C'est le cas des superphospliates prépars avec de l'acide sulfurique assez aqueux, des
textiles filés ou tissés que 1'on eient de blanchir ou
de teindre dans des bains convenables ; et d'une infinité d'autres produits qui, cependant, doivent être
liv rés au commerce 'a l'état sec, tant pour la facilité
de conservation que la commodité de Inanipulation
et de transport. La plupart de ces produits peuvelit
etre relativement asséchés par essorage dans des
turbines centrifuges ou, sous 1'influence de la rotation, les gouttelettes d'eau sont projetées au dehors
d'un papier de toile métallique perforée contenant
les matières humides. Mais on ne peut ainsi extraire
qu'une partie de 1'eau d'imbibition. Et le plus sonvent les produits essorés sont ensuite portés au
séchoir ou, sous l'influence de la température, ils
abandonnent le restant de leur humidih à l'atmosphère convenablement v entilée .
Aussi, l'einploi de séchoir étant reconnu indispensable, existe-t-il quantité de ces appareils inaénieusement combinés dans le but d'atteindre une forte production avec un minimum de main-d'oeuv re et une
faible dépense de combustible. Dans les séchoirs -.l
chambre, on expose les produits à dessécher étendus
sur des claies ou convenablement accrochés ; cependant que des bouches de calorifères ou des tuyauxradiateurs 'a ailettes échauffent suffisamment fair de
la pièce. On tend de plus en plus 'a substituer c ces
sortes de séchoirs des appareils mus mécaniquement
et 'a production continue : les produits 'a dessécher circulent dans la chambre chaude de facon que les manipulations soient réduites 'a la garniture des transpor-

chambre chaude et portant des tipes barnies d'echeveaux par exemple, soit a cylindres horizontaux
parcourus par les gaz chauds, et ou les matières 'a
sécller, introduites par une extrémité, cheminent
peu à peu jusqu'a' l'autre par suite de la rotation
du cylindre, ou par celle d'un arbre intérieur central
portant des palettes disposées convenablement. I1
existe aussi des séchoirs à étages dans lesquels les
produits humides descendent du haut en bas de
I'appareil par l'effet d'un arbre central portant des
ráteaux qui les remuent et ramassent sur des aires
circulaires, par les secousses des tables supports ou
par suite des mouv ements lents des toiles sans fin
garnissant la surface des tablettes. Comme il existe
une infinit i de produits 'a dessécher, dont la forme,
la consistance, les propriétés diverses d'agglutination, d'llygroscopicité, etc., diffèrent notablement, on
concoit que, selon les cas, tel ou tel modèle d'appareil
convienne mieux a 1'usage auquel il est destiné.
C'est ce qui explique la coexistence de nombreux
types de séchoirs actuellement employés dans 1'industrie et le fait que l'on ne cesse d'imaginer de nouveaux modèlesplus perfectionnés et mieux appropriés
a certains travaux.
L'un des plus ingénieusement concus de ces nou
veaux appareils, est sans contredit le séchoir pour
produits en páte da système Huillard qui, quoique
créé depuis quelques années seulement, a recu de
nombreuses applications dans les industries les plus
diverses. C'est un séchoir a chambre et 'a transporteur sans fin, formé d'une large courroie métallique.
'foute l'originalité du dispositif consiste en une
construction spéciale de cette courroie formée d'une
toile niétallique sans chaine ; les fils de trame avant
une forme absolument hélicoïdale (lig. 2) . La toile
ainsi constituée est particulièrement souple dans le
sens de la longueur, puisque les fils entrelacés peuvent rouler les uns sur les autres sans flexion, ce
(lui permet de la faire passer sur des poulies et

teurs, á l'entrée du séchoir et à l'enlèvement des
matières sèches incessamment ainenées à la sortie.

elle est très épaisse -- de toute la largeur des
ln lices élémentaires - - olie constitue un réservoir
de matière à dessécher.
Des lors, il suffit de faire pénétrer la toile dans
un récipient contenant la páte à dessécher (E, fig. 1)
pour qu'elle soit complètement garnie du produit
englobé par les cellules des fils métalliques. L'excès
de páte est enlevé par les lèvres-racles (F, fig. 1)
dont l'écartement est égal 'a l'épaisseur de la toilecourroie ; après quoi support et garnissage pateux
cheminent à très faible uitesse dans la chambre
chaude. La toile s'élève verticalement jusqu'au haut
de la chambre, passe sur un rouleau de grand
diamètre, de façon que les spires puissent jouer
les unes sur les autres suffisamment pour épouser
la courbe, mais assez peu, de facon que les
parcelles de páte restent bigin maintenues. Guidéc ainsi l)ar une série de rouleaux placés à la

-

On concoit que dans de tels appareils, il devienne
possible de rendre le séchage méthodique ; les inatières presque desséchées sopt, avant la sortie, traitées par les gaz secs et très chauds qui achèvent
parfaitement la dessiccation. Et les gaz passent successivement au contact de produits de plus en plus
llumides, en sorte qu'a leur sortie, ils emportent le
maximum de vapeur d'eau : non seulement, ainsi
traitées par de fair progressivement plus chaud et
plus sec, les matières humides sont mieux et plus
réaulièrement desséchées, mais toutes les calories
de fair chaud étant parfaitement utilisécs, il résulte
une economie notable de combustible.
11 existe de nornbreux dispositifs mécaniques de
séchoirs modernes ; les types les plus répandus sopt ,
soit 'a chaines sans fin se nlouvant en zigzag dans lia

balets de renooi sans perte de force. En outre, comme
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partie superieure du séchoir et par une seconde température, de facon que les gaz arrivant en B,
serie de cylindres placés dans le bas, la toile fait ressortent en A après un parcours inverse de celui
dans la chambre chaude un très long parcours.
des matières à sécher. Pour cela, la chambre est
Pour qu'il ne se produise
aucun empátement à la surface des rouleaux guides —
ce qui, par suite du desséchement, produirait des depots
adherents tres difficiles à enlever --- les tambours supportent la toile par l'intermédiaire d'arêtes saillantes. De
cette facon, la toile n'est pas
au contact des parois cylindriques, mais touche seulement un petit nombre de
points pouvant assurer le support et le guidage. Comme les
brins verticaux de la toile sont
de même longueur, ils sont
equilibrés en sorte que l'on
peut les mouvoir avec une
faible dépense d'énergie. De la
sorte il ne se produit non plus
aucune tension capable de détériorer la toile (donc la résistance à la traction est évidemment très faible, par suite de
Fig. i. — Coupe du séclaoir Huillard : A, sortie des gaz; B, entree
la construction, et a laquelle
des gaz; E, imprégnationt de la pte à sécher dont l'excès est enlevé
le moindre allongement seraf t
en F; C, tringles faisant tomber la malière sèche; D, secoueur acheextremement préjudiciable) .
vant de dél'arrasser la toile; G, récipient de matière sèche.
Une force de deux chevauxvapeur, au maximum, suffat pour actionner, par
divisée par de légères cloisons-chicanes, en autant
exemple, un séchoir travaillant 500 kilogrammes de compartiments qu'il y a de brins libres dans la
courroie-transporteuse (fig. 1), par
Vue de la toile métallique supportant la nplatiè e à dessécher. conséquent
, le séchage est abso
lument méthodique. I1 peut être
facilement réglé en ajoutant , t
l'aide d'une valve graduée, un volume quelconque d'air froid aux
gaz desséchants. Il est d'autant plus
rapide que la toile métallique constitue un excellent agent de transmission de la chaleur : non seulement la matic re est tres di^isée,
ce qui facilite la pénétration de
fair et le départ de l eau, mais les
spires de métal , naturelle'ment,
bonnes conductrices, conduisent,
dans 1 'épaisseur de la pate, la cha-

'

leur prise aux gaz chauds du milieu
extérieur.
Toile métalliquc vue de profil.

'1ile

de céruse à l'heure ; la force nest pas transmise à
tous les rouleaux ; mais ^a un nombre limité, les
autres tournant librement.
La chambre séchoir est chauffée par de Fair chaud
produit dans un calorifère ou un échangeur de

Longueur du parcours, vitesse
de la toile et température de fair
chaud étant calculés selon l'humidité du produit, ce dernier dolt être parfaitement
sec a son arrivée dans le dernier compartiment de
la chambre. Chacune des alvé oles de la toile est
alors ;arme d 'llne sorte de noisette du produit desséché ; en effet, sous l 'influence combinee de la des-

^L1e de <ôt`.
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siccation et du glissement des fels porteurs au passage de chaque cylindre, la páte s'est pen a peu
granulée. Beste a retirer ces granulations des mailles
dans lesquelles elles sont englobées.
Pour cela, la toile qui jusqu'alors n'avait été
courbée qu'avec précaution, doit passer dans un jeu
de tringles (C, fig . 1 ) qui obligent les spires à
glisser les unes sur les autres le plus complètement
possible. Dans ces conditions, les granules n'étant
plus maintenees de part et d'autre de la spire ou
elles sont placees, s'en détachent d'autant plus aisément que, sous l'influence du traitement, les pe.tites
particules sont bris(es. Et le produit sec tombe par
la tre`mie D dans le récipient G. Pour compléter
l'expulsion des moindres particules eneore adhérentes aux fels métalliques, la toile se déroule finalement le long d'un gril a secousses 1) sur les harreau.x
duquel elle est violemment projetée << intervalles
tres rapprochés par la rotation d'un arhre a camel.
On ol.^tient ainsi finalement un produit granulé,
qui présente tous les avantages de la lnatière en
poudre sans en avoir les inconvénients. Le gram en
effet, pour la plupart des produits précipités ou cristallisés, est suffisamment résistant pour ne pas s'écraser sous son propre poids, locs des manipulations,
mais il s'écrase aisément en donnant une poudre irès
fine, et se délaie facilement dans les liquides. Hans
le cas des produits solubles, on ohtient des paillettes légères d'aspect agréable et de soluhilité facile.
Quant au mode de chauffage de fair employé t la
dessiccation, il peut évidemment être quelconque ;
n'importe quel système de calorifi^re a air chaud,
par exemple, convient parfaitement. On pourrait évidemment aussi placer dans la chamhre
chaude des tules radiateurs i napeur ; mais en
regard d'une grande commodité de réglage, l'on

aurait ainsi l'inconvénient d'un prix élevé. Aussi le
constructeur du nouveau séchoir donne-t-il la préférence à l'emploi pour la dessiccation, des chaleurs
perdues par les gaz de la combustion des foyers de
générateurs a napeur.
On sait, en effet, que si forte que soit la surface
de chauffe d'une chaudière, il ne peut y avoir équilibre entre les températures à l'intérieur et à l'extérieur des tubes de chauffage : 1'écart atteint ordinairement 60 , à 80 degrés. La température de l'eau
dans une chaudière i 8 atm . e>tant, d'après
Regnault , de 171 ° ; on voit que les gaz partant dans
la cheminée auront une température d'environ
50 degrés, en admettant que le chauffage soit bien
conduit (dans le cas d'un chauffeur inhabile, on
peut atteindre beaucoup plus encore). 11 suffit de
relier les carneaux avec la chambre séchoir et de
placer un ventilateur soit á l'entrée, soit à la sortie
de cette dernière et de faire communiquer le conduit de sortie ' la cheminée, pour que les gaz
chauds, refroidis de 250 'a 50 degrés, assurent Ie
bon fonctionnement du séchoir. La dépense de combustible est alors absolument nulle.
Dans les cas ou les produits a sécher sont particulièrement délicats (matières alimentaires, peintures
hlanches, etc.), les gaz de la combustion, toujours
souillés de suie, de carbures volatils divers, deviennent inutilisables en dépit des filtrations que l'on
peut leur faire suhir. On peut alors les employer
pour le chauffage de fair desséchant par passage
dans un échangeur de température dans lequel les
gaz chauffants et chauffés circulent méthodiquement
autoar de séparations formées de toles métalliques
minces. Dans tous les cas, 'a l'économie de maind'e uvre s'ajoute une economie de chauffage aussi
complète que possible. A. CHAPI ET.
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Le transport du lait congelé. -- Le problè me de
l'alimentation de Paris en lait frais apparaît tous les jours
comme plus difficile i résoudre, la production diminuant tandis que la consommation ne cesse d'augmenter.
Aussi la nécessité apparait-elle comme inévitable d'étendre
le plus possible le rayon d'approvisionnement, et d'aller
chercher jusqu'aux extrêmes limites de la grande banlieue le lait que la banlieue immédiate a cessé de produire en quantités suffisantes. Mais encore faut-il que le
lait (( ramassé )) dans des régions d'élevage distantes de
plusieurs centaines de kilomètres arrive, aux points oil il
est vendu, dans des conditions parfaites de fraicheur et
de conservation. Dans la pratique, la difficulté de préserver le lait contre les altérations qui le mengcent,
litlnite la longueur du transport, en dépit des pasteurisations effectuées après la traite. Aussi convient-il d'attacher ene grande importance aux trav,aux recemment

poursuivis par 1'ingénieur Casse dans 1'état brésilien de
tinas Geraes, et qui ont ronduit à 1'adoption d'un svstème
nouveau pour la congélation partielle du lait en vue de
son expédition au loin.
Une certaine partie de la traite, le quant ou le tiers
environ, est solidifiée par le froid en bloes de 10 à 15 kilogrammes environ : dix à douze de ces bloes sont placés
aussitôt dans des récipients à parois isolantes pouvant contenir 300 litres et qui sont immédiatement remplis avec
(lu lait pasteurisé refroidi 'a la température de + 4 0 .
Ainsi préparé, le lait est transporté à vitesse réduite et
peut rester en route pendant. 15 á 20 jours après sa
récolte : (,t l'arrivée, il est parfaitement homogène, et de
tous points semblable à ce qu'il était au moment de la
traite. Ce procédé donne des résultats parfaits qui doivent
retenir l'attention de nos compatriotes.
FRANCIS MARDE.
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les pêcheurs, les l)aleines lui donneraient égalenient
la chasse, et afin d ec,happer 'a leur atteinte, le
capelan se réfugierait dans les eaux littorales pen
profondes, entrainant á sa suite les morues près de
terre. Les cétacés devenant moins nombreux à la
9

I:i [. 2. — L/z^7sse

la

les vutes de toutes les terres fréquentées par des
bakenoptères, en Islande, aux Fwroër, à TerreTeuve, au Japon, en Afrique australe, enfin dans
l'Antarctique. Et partout vette industrie est exercée
par desmarins de Sandefjord et de Tönsberg, la

lvtleinte aux eni'ii^ons de ,Slre1l211i.

suite de la chasse destructive qui leur était faite,
patrie du célèbre Svend Foi n. Ces deur petits ports
les capelans se trouvaient moins activement pourde la Norvege méridionale voisins de Kristiania ont
suivis et demeuraient au large et avec eux la
le inonopole des armements de la pêche à la baleine
morue, assuraient les
suivant les procédés nouindigènes. Par suite la
veaux. Alors méme que
peche des gales, qui est
les sociétés sont constila principale ressource
tuées en Amérique ou en
du Finmark devenait plus
Afrique au moyen de
pénible et plus précaire.
capitaux locaux, c'est à
Et aux baleiniers les habides gens de Sandefjord
tants n'hésitaient pas t
ou de Tónsberg qu'elles
imputer les mauvais réconfient la di rection . de
sultats de plusieurs sail'entreprise et c'est parsons de pêche qui se
mi eux qu'elles recrutent
produisirent il y a dix
leur personnel; enfin
ans. Des . enquêtes conlorsque, comme au Jaduites par les zoologistes
pon, des équipages indiles plus compétents degènes ont été formés,
montrèrent qu'aucune Fi ;;. Rentrée au port après la chasse.
eest encore aux chanrelation de cause 'a effet
tiers norvégiens que 1'on
n'existe entre la destruction des baleines et le plus s'adresse pour la construction et l'armement des
ou moins d'abondance des morues sur la cute du
bateaux chasseurs.
Finmark. Les pêcheurs ne démordirent pas pour
Pour Bette raison, chaque année, le Journal des
vela de leur idee fixe, et deviant leur agitation mena- Péchcries de No)-vege (Norsk Fiskeritidende, Bergen)
cante, le Parlement nor\égien a prononcé 1'interpublic d'intéressantes statistiques sur la pêche 'a la
diction de la chasse à la baleine pendant dix ans sur
baleine, a 1'aide desquelles nous pouvons présenter
la cóte nord du pays à partir de 1904.
un resumé des résultats de vette interessante indusTandis que ce debat se poursuivait, progressivetrie en 1911 dans le monde entier.
ment les baleiniers norvégiens allaient s'installer sur
En Europe il n'existe plus que quatre terrains
-
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de chasse 'a la baleine : les eetes des Iles Britanniques, les Fa roër, 1'Islande et le Spitsberg.
Sept compagnies disposant de seize vapeurs sont
installées sur le littoral de la Grande-Bretagne,
quatre aux Shetlands, une aux Hébrides, et deux
sur la cóte ouest d'Irlande . En191 '1 elles ont capturé
632 baleines (355 aux Shetlands, 146 aux Hébrides
et 151 en Irlande), alors que les années precé-
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Biscaye a été également harponnée dans ces parages.
En Islande sont installées également six sociétés
avec 2 i vapeurs environ. La statistique d'ailleurs
incomplète n'accuse que 550 prises en 1911', alors
que I'année précédente elle s'élevait au double, et 'a
843 en 1907. Ce terrain parait sinon épuisé s du
moins beaucoup moins giboyeux qu'auparavant;
aussi plusieurs compagnies vont-elles liquider et

Fig . . -- Huilerie ;torv( ie1rrte Greenlrarl our (,Spitsberg).
,

dentes le nombre des prises s'était élevé de 755 à
745. L'an dernier le produit de la chasse n'a pas
dépassé 3555 tonnes métriques d'huile, par suite Ie
rendement par baleine n'a été que de 209,5 tonnes,

alors qu'en 1910 il avait été de 221 et de 297,5,
en 1909. Cette circonstance est due non point a une
diminution dans le nomhre des baleines, mais au
mauvais temps,
et 'a l'inexpérience des pointeurs employés
sur plusieurs vapeurs. Il est int ére*ssant de signaler dans les
eaux de la GrandeBretagne la capture de 17 baleines de Biscaye

d'autres abandonner vette région pour aller s'instalIer dans les roers australes ou les résultats sont singulièrement plus rémunérateurs.
Au Spitsberg, immédiatement après l'interdiction
de la chasse sur la côte nord de Norvège plusieurs
compagnies s'étaient établies. En 1, 907 on en comptait six av ec 13 vapeurs et une septime à Beeren
Eiland avec 2 ba-

teaux. Cette
année-la ,en raison
de l'abondance
des glaces dans
ces deux régions,
on prit seulement
535 balienoptères. Depuis la
plupart des sociétés ont déserté eet
archipel ; actuellernent il ne s'en
i rouve plus que
deux stationnées

en 1910, de 20
en 1907 et de 6
en 1906. C'est

une prise qui en'i^ ..>.
v aut la peine, la
tonne de fanons de vette espèce valant de 25 000
50 000 francs.
Aux Fa roër on compte six compagnies et quinze
vapeurs. En 1911 , leur butin na ét( que de
334 balmnoptères et 2 cachalots ; en 1907 il s'€ Ievait au double. Une bonne affaire que la capture
de ces; cachalots. Dans 1'un d'eux on a trouvé deux.
morceaux d'ambre gris pesant 17,5 kilogrammes,
et valant 52 500 francs! En 1910 une baleine de

t')1 baleinier.

dans l' I s f j o r d,
1 'une à Green

Harbour, l'autre á Safe Ilarbour. En 1910 elles ont
capturé 165 baleines et en 1911, 144, lont une
balc ine dti Grönland. Cette espéee rarissime fut
harponnée au large de la pointe nord-ouest du
Spitsberg par 80° de latitude nord.
En Asie le principal centre de chasse 'a la baleine
est le Japon, ou elle est pratiquée depuis des temps
tres anciens. I1 y a vingt ou vingt-cinq ans, à la suite
de l' introduction des nouveaux engins, vette indus-
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trie prit un rapide essor. Elle fut tout d'abord entre
les mains des Norvégiens ; mais peu à peu, grace aux
primes accordées par le gouvernement impérial, les
Japonais les évincèrent, mais en avant soin de garder
leurs plus habiles pointeurs. Actuellement il y a au
Japon 7 compagnies indi ènes disposant de `^8 bateaux. En 1909 la plus importante de beaucoup, qui
à elle seule possède 20 vapeurs, a capturé 605 baleines. L'année précédente, les ?tippons en avaient
harponné I781.
. un baleinier russe a rayonné de VladiEn 1911,
vostok vers Sakhaline et le détroit de Bering, mais
sa croisière n'a guère été fructueuse ; six prises constituent tout son butin .
Dans l'Amérique du Nord la baleine est poursuivie
sur la cute occidentale du Grönland, à Terre-Neuve,
a' 1'embouchure dil Saint-Laurent et sur la cute de
la Colombie britannique.
Pour la première fois l'an dernier, on a donné la
chasse aux balmnopteres sur la cote ouest du Grönland. Les résultats n'ont pas été très rémunérateurs,
21 captures seulement!
A Terre-Neuve, en 1910, 274 balcines ont été
harponnées ; autour de cette grande iie les produits
de la chasse sont également médiocres, de ménle à
1'embouchure du Saint-Laurent. En revanche sur les
vutes de l'Alaska et de la Colombie, en 1910, le
nombre des prises s'est élevé a 1300 ; l'an dernier,
à la date du Ier juillet pour trois vapeurs seulement,
il atteignait 247.
Dans l'Amérique du Sud un établissement de
chasse a été installé sur la vete du Brésil, un second aux Malouines, tandis que trois compagnies
opèrent sur la cute du Chili.
Depuis 1908, l'Afrique australe est devenue un
des eentres les plus productifs de 1'industrie baleinière. Au sud du 12°50' de latitude sud, pas moins
de douze stations sont installées. Cinq disposant de
'10 vapeurs sont établies dans l' Angola, 'a Bahia de
Lobito, à la baie de l'Eléphant,'a Mossamedès, a, Pont
Alexandra et i la baie du 'I'igres. Ensuite, sur la
vete de la colonie du Cap, on trouve deux stations

chemin des mers polaires australes; la preuve, soit
dit en passant, que ces entreprises scientifiques entrainent parfois des conséquences économiques lucratives. Au cours de cette expédition, Larsen, le
capitaine du navire de l'expédition suédoise, un baleinier expérimenté, reconnut la présence de nombreux lnégaptères autour de la Géorgie du Sud, et
en décembre 1904, il venait s'installer sur cette ile
pour donner la chasse 'a ces cétacés. L'entreprise
avant en un sueeés complet, des coneurrents suivirent son exemple. En 1911 six compagnies opéraient sur cette terre avec 18 bateaux et toutes ont
fait des affaires tres brillantes. Au témoignage du
Norsk Fiskevitidende, il y a dans cette région une
abondance de baleines véritablement extraordinaire,
et durant la saison dernière c'est 'a 1'enorme total de
7000 qu'est évalué le nombre des cétacés capturés
a' la Géorgie du Sud, principalement des mégaptères.
Ainsi sur un total de 970 prises faites par une compagnie, cette dernière espè.ce figure pour 938.
Les balunoptères de Sibbald et les rorquals sont
également très abondants, mais parce que plus
farouches et plus difficiles 'a dépecer, on les laisse
relativement tranquilles. Lorsque le stock des megaptères diminuera, leur tour viendra. Chaque
année, en outre, quelques baleines franches sont
captures dans ces parages. Pendant 1'été austral
1908-1909, on en a pris jusqu'a' 69.
Ces 7000 baleines ont produit 34 000 tonnes
métriques d'huile, le double de la production mondiale il y a seulement quatre ans ! Cet enorme stock
remplirait un bassin dans lequel un baleinier, e'està-lire un vapeur de 100i tonnes, pourrait
évoluer.
Sur la Géorgie du Sud, jusque-la' solitaire, ont
été construits de véritables villages industriels, trois
chantiers pour le dépècement des baleines, deux
usines de guano, des reservoirs pour les huiles, et
des maisons d'habitation pour le personnel. Actuellement, vette ile de l'Antarctique compte une popelation flottante de plusieurs centaines de marins et
d'ouvriers. Un médecin vient faire la saison de la

avec Ik bateaux, 1'une à la baie Saldana, l'autre a la

chasse et depuis 1 908 le gouvernement britannique

Mossel bay, puil au Natal, aux environs de Durban,
trois compagnies avec 9 vapeurs, enfin dans le canal
de Mozambique deux stations avec quatre bateaux à
Inhamhane et 'a Angoche.
En1911, ces douze stations ont produit pas moins
de 17 000 tonnes me`triques d'huile. I)'après le Norsk
Fis. er°itidende, seulement quatre compagnies ont
capturé 1472 baleines ; aussi bien n'est-il pas exagére d'évaluer h 2000 le nombre des prises pendant
la dernière campagne autour de l'Afrique australe.
Bien plus considérable est 1'hécatombe pratiquée
dans l'Antarctique. En 1911, pas moins de 10 000 balanoptères et mégaptères ont éte' massacrés dans
les mers glacées, au sud de l'Amérique. C'est a la
suite de l'exploration dirigée de 1901 a 1905 par le
professeur Otto Nordenskjöld sur les terres situées
au sud du cap lom, que les haleiniers prirent le

a installé un bureau de poste sur vette terre polaire .
Plus au sud, dans la région située à 1'ouest dil
réridien du cap Horn, et explorée par le Dr Charcot
avec tant de profit pour la science, un nouveau terramn de chasse non moins giboyeux a été découvert.
En 1907, des baleiniers qui opéraient dans le détroit
de Magellan eurent l'idée de pousser jusqu'aux
Shetlands du Sud. Bien leur en prit : en quelques
semaines ils faisaient 374 prises, parmi lesquelles
75 baleines franches. Un pareil succès éveilla de
suite l'attention et l'année suivante quatre compagnies envoyaient leurs vapeurs dans eet archipel, h
file Déception. Elles y capturèrent pas moins de
2000 cétacés, d'après les renseignements que nous
communique le Dr Charcot . En 1910, le butin fut seulement de 146f baleines, pour la plupart des méga-
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eet archipel, a capturé 252 cétacés, parmi lesquels
ptères. En même temps la chasse était devenue plus
une baleine franche. La saison suivante a été beaulaborieuse. Le gibier avait pour ainsi dire complètement déserté les eaux de file Déception ou jusque-là coup moins bonne, seulement 82 balmnoptères et,
en 1910-191:1, les captures n'ont pas dépassé un
il s'était montré si abondant et s'etait retiré au loiri
total de 87. De plus, durant ces deux dernières andans le sud-ouest jusque dans le détroit de Gerlache.
nées des vapeurs appartenant 'a des sociétés sudLes baleiniers parvinrent 'a le retrouver et n'eurent
pas à regretter leur peine. Le détroit
grouillait littéralement de cétacés, si
bien que parfois, en un jour, un
bateau en capturait de 6 (t 8.
En 1911, cette industrie a pris un
nouvel essor. L'an dernier le nombre
des bateaux dans ces parages s'est
élevé 'i 22 appartenant à 8 compagnies différentes. Durant cette saison,
comme pendant la précédente, le détroit de Gerlache a été le principal
théatre de la chasse, et Port-Lockrov,,
le mouillage découvert par Charcot
dans file Wiencke, le quartier général des baleiniers dans cette région.
Les levés hydrographiques exécutés
par l'expédition antarctique francaise
ont ainsi servi les intéréts écconomiques.
A plusieurs reprises, le détroit a
été c( plein de baleines », suivant la
pittoresque expression du Norsk
Fiskeritidende, et, chaque jour, c'éFig. 0. — Carte des stations de chasse jz
ia laleine dans l'Antarctique occidental.
tait une tuerie sans merci, si bien
que pendant une assez longue période une fonderie de graisse, sans cesse alimentée
africaines sont venues chasser a Kerguelen. En
par de nouvelles prises, a fabrique' jusqu'a
1910 1'un d'eux harponna 41 baleines.
68 000 kilos d'huile par jour.
Approximativement, 3000 cétacés dans les mers
Le résultat de la campagne se traduit par
d'Europe, et de l'Amérique du Nord, 2000 environ
dans l'Afrique australe et
10 000 dans 1'Antarctique,
cela fait un total de 15 000
haleines en 1911, encore ces
nombres sont-ils plutót trop
faibles et ni le Japon ni
l'Amérique du Sud ne sont
compris dans cette statistique. Pour la dernière saison
la production en huile est
évaluée par le Norsk Fiskivveti.dende h 102 000 tonnes
métriques, le double de la
production de 1910. Néanmoins les cours n'ont pas été
écrasés ; bien plus, 'a certains
Fig. - . — Carte des stations de chasse á l 1 t'aleiiie
moments
ils ont été tres
dauis l'Océan glacial arclique ainc^rici in'
hauts, variant á Kristiania de
16065 tonnes d'huile, et eest á 5000, lont 17 ba- 0 fr. 61 à 0 fr. 56 le kilogramme. Le guano a été
leines franches, que peut être évalué le nombre des
également tres ferme et les fanons de balwnoptères
cétacés massacrés dans cette partie de l'Antarc- tres demandés. Ceux de balwnoptères de Sibbald et
tique.
de Ilorquals ont atteint de 1767 fr. 50 'a 1893 fr. 75
Pour terminer 1'énumération des terrains de la tonne, tandis que les fanons de mégaptères n'ont
chasse à la baleine, mentionnons Kerguelen. En
pas dépassé 883 fr. 75. Par contre, le même article
'1908-1909, une société norvégienne, installée dans
fourni par la baleine franche ne s'est pas élevé au,

•
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dessus de 30 500 'a 35 350 francs la tonne, un prix
plutôt faible pour eet article ordinairement très
recherché .
La fermeté des cours a donné une nouvelle impulsion'a l'industrie baleinière. A la fin de 1911, quinze
nouvelles compagnies norvégiennes importantes se
sont formées, et á cóté d'elles un beaucoup plus grand
nombre de petites sociétes. Quatre dolvent opérer
sur les cótes de l'Af rique australe, ce qui portera (`l
vingt le nombre des sociétés établies dans cette
région ; deux sont destinées â l' Âlaska, et heit aux
mers de la Nouvelle-Zélande, de 1'Australie et de la
Nouvelle-Zélande. Enfin une compagnie se propose
de s'installer aux Orcades et aux Sand`vichs australes, tandis que les norvégiens établis it la Géorgie
du Sud ont renforcé leur Hotte de deux unités. Sur
cette terre convoit(e par to»s les l)aleiniers, le gouvernement britannique na autorisé 1'établissement
que d'une seule société nouv elle fondée en ltngleterre. II y a plusieurs années cléj^l la Grande-Bretagne a pris possession non seulement de cette ile,
mais encore des Orcades, des Sandw ichs, des Shet-

lands et de toute la portion du continent antarctique
située au sud de 1'Aniérique. I'oils croyons même
savoir que le gouvernement dei roi George V se
propose de continuer ces annexions dans le domaine des glaces, et l'on ne saurait trop l'en féliciter. Grace 'a la police et aux taxes établies par le
gouvernement britannique, la chasse dans les mers
antarctiques se trouwe en quelque sorte réglementée
et l'afflux d'un trop grand nombre de chasseurs
arr'%tt

Pour terminer, ajoutons que cette industrie
n'exige pas de grandes mises de fonds. Le capital
social des grandes compagnies norvégiennes ne
dépasse guère un million et demi de francs, et
lorsqu'on a la chance de rencontrer un terrain
giboyeux, les l)énéfices deviennent énormes. En deux
ans une compagnie au capital de 910 000 francs,
installée à la (orgie du Sud, a distribué en deux
ans un dividende de 150 pour 100 et porté (1l divers
comptes de réserves une part de bénéfices s'élevant à
60 poer 100 de 1'avoir social. Le métier nourrit son
homme.

CH:IRLES NABOT.

LA PROTECTION

CONTRE LA RUPTURE DES CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES AÉRIENS
La distribution du courant électrique par conducteurs, fils, eibles aériens, est la methode normalement suivie : ce qui s'expliqule et se justitie par
1'économie d'établissement qu'assure ce procédé.
Toutefois, l'existence de ces conducteurs dans lesquels circulent des courants a tension parfois élevée
nest pas sans présenter des dangers : on peut prendre des mesures pour empêcher les imprudents de
grimper aux poteaux de support, et, en tolut cas, on
les avertit du péril auquel ils s'exposent en se livrant
a une tentative de ce genre ; mais il se peut aussi
qu'un conducteur se rompe en service, et le bout de
fit ou de c 1ble tombé à terre exposera 'a des chocs
redoutables les personnes nu les animaux qui viendraient involontairement en contact avec lui. C'est
ce que les Anglais et :klnéricains appellant pittorosquement « a live wire ), un (il vivant, entendons
électrisé.
. La rupture peut se produire sous des causes diverses : par exemple, sous l'action mécanique de la
prise de courant , dii frottement, quand il s'agit
d'un fit de tramway a trolley ; et bien souvent alors,
il peut se trouwer un être vivant sur lil liane, et que
viendra toucher le bout de fit en tombant. Parfois
(comme le faisait remarquer M. Barré dans une
interessante communication a la Sociéfé Internationale des Electriciens) la rupture résultera de ce
qu'on a admis entre les supports des portes exagérées, amenant une tension trop forte par rapport au
coefficient de sécurité du métal. Ou bien le vent
viendra augmenter démesurément l'effort subi par
ce métal ; il pourra se produire égale1TIt nt une sur-

charge de glace ou de neige atteignan t parfois le
quart du poids propre du conducteur ; des variations
de température amèneront quelquefois la rupture
par contraction. 11 faut prévoir aussi les défauts de
résistance mécanique des jonctions, l'arrachement
des suspensions; enfin, si les 'poteaux se trouvent en
terrain inconsistant, ou s'ils sont de conservation
imparfaite, l'affaissement de I'un d'entre eux entrainera la rupture du fit. II est à noter, comme détail
curieux (à propos des conducteurs de prise de courant), qu'un service intensif amènera, par usure, une
diminution de 50 pour 100 de la section primitive
de ces conducteurs; d'autre part, en certains points,
la roulette ou 1'archet de prise de courant sautent,
produisent des chocs répétés qui désagrègent le
métal : et tolt cela prépare la rupture dii condticleur.

Les inventeurs se sont essay (s a l'envi pour rc^soudre le problème et supprimer fout danger, dil fait,
d'un conducteur tombant ainsi sur la chaussée ou
dans les champs traversés par une ligne électrique
aérienne; et leurs inventions répondent 'a diverses
idées générales (lui permettent de les classer et den
faire comprendre les dispositions et le fonctionnement, sans les décrire chacune par le menu. Avec
certains dispositifs, la rupture du conducteur suffit
arr^ter l'arrivée du courant aux deux brins rompus,
qui penvent etre touché. impunénïient. D'autre fois,
il se produira un court circuit et une disjonction 'a
la station productrice de courant ; dans d'autres cas,
la rupture et la chute du fit aérien assurent la manoeuvre d'un interrupteur; ou bien il y aura mise
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r, syslèrne Millel ; 2. sl slèIiie Anliç i ; 3, 4, -, sysh me B'ellangé; 6, syslètne Siemens; 7, Sociélé électrique de Mi nicIi; 8, sysíèiiie (iirard; 9, syslè»ze de l'Union électrique de Berlin; io, Traitnli'ays de
Paris el de lei .Seiiw; ii, systèmc Letroteur.

hors circuit de la liane par une dérivation actionnant
des interrupteurs autornatiques. (Qeelclueiois l a mise
hors circuit sera assuréc par des iIIterru})teurs auto-

inatiques, aelionnés par un courant de haute fré-

rluenee circulant sur les conducteurs. Souvent, on
rec^ourt uune suspension multiple des conducteurs,
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au moren d'une suspension complementaire glacét.
dans un plan supérieur à ces conducteurs. On a
combine également des dispositifs qui out pour effet
de supprimer automatiquement le courant quand
un fil de trolley, par exemple, vient en contact avec
une ligne télégraphique ou téléphonique. (Du reste,
des filets sont généralement intercalés entre ces
deux genres de conducteurs, au passage de conducteurs électriques au-dessus de lignes télégraphiques ou téléphoniques, afin d'éviter toute chance
de contact.)
Nous dirons rapidement quelques mots des systèmes les plus ingénieut ou les plus employés.
Voici le système Siemens (6 ), qui n'a pas recu d'applications fort nombreuses, et dans lequel c'est la
réaction mécanique qui assure un mouvement entrainant contact et court circuit. Le support du conducteur aérien est constitué par un levier isolé pivotant
autour d'un axe; si le conducteur se rompt, d'un
coté ou de l'autre, le levier oscille en sens inverse
sous la traction du conducteur demeuré intact, et
il vient rencontrer une butée religie au néáatif : le
court circuit se réalise, et les disjoncteurs de I'usine
sont mis en action. La Société Electrotechnique de
Munich a imaginé un dispositif (7) assurant le même
résultat, un peu plus compliqué en apparente, mais
peut-être plus sur ; au cas de rupture, un des deux
bras du grand V, articulé sur le même axe que le
petit bras formant suspension pour 1e conducteur,
vient assurer contact et court circuit. On emploie
assez souvent, sur les lignes de tramways ' trolley,
un systènle Girard (8) qui, base sensiblement sur
les mêmes principes, donne de Loos résultats et est
fort peu compliqué.
Parmi les dispositifs oii jou arrivé pour ainsi dire
instantanément à ce que les brins du conducteur, se
rompant et tombant, ne soient plus chargés d'électricité, nous pouvons signaler les systèmes Millet (1)
ou Antiba (2) : si le conducteur se rompt, eest le
poids même du brin ainsi brisé qui entraine autour
d'un axe isolé, et le fait pair suite osciller, un levier
qui est en connexion avec la sotirce d'énergie, et qui
eient normalement en contact avec tule altre partie
du système reliée au briii du conducteur qui s'est
rompu. L'oscillation fait cesser le contact, coupe le
courant, l'empêche d'arriv-er désormais au brie
touchant terre. Une combinaison qui procède un pel
de la même idee, mais qui est tien plus simple,
comme le dispositif Beliangé (5, 4, ), comporte ure
hoite en matière isolante pouvant osciller aaltour d'un
axe; dans cette holte, est ménagee tine cuv ette à nlercure oii plongent d'ordinaire les extrénlités des deux
sections voisines du conducteur électrique. Sous
I'induence d'une rulptui t . la bofte oscillera, 1e mercure quittera le contact d' un des bou ts de conducteur, en prenant une nouvelle position horizontale,
et le passage du courant sera interronipu (un pel
comme cola se passe pour certains tramwavs u contact superliciel) .
1!arnti les aphareils nlauteuvi'aiit ni calliquelilcli(,
-

en cas de rupture, un interrupteur, nous si nalerons
le système de la Société Union Electrique, de Berlin (9) : ici nous trouvons un j eu de tendeurs compensés par des ressorts, et si le conducteur se rompt, ce
sont ces tendeurs qui assurent le fonctionnement de
1'interrupteur. Voici, d'autre part, un appareil qui a
été essayé sur les tramways de Paris et du Département de la Seine : si l'on examine la figure 10, on
verra que la rupture du fil conducteur d'un cóté ou
de l'autre va agir sur Ie petit appareil disposé en
double sur les tendeurs,obliques, appareil dont nous
donnons un dessin détaillé avec coupe : le contact
s'établit avec un charbon placé dans I'intérieur du
dispositif, et cola met en fonctionnement les interrupteurs, gráce à un conducteur auxiliaire connecté
'a l'appareil. 11 existe des appareils Carré, à pivots,
dont l'action est assez analogue. La Société Thomson
Houston a combiné un dispositif ou, en temps normal, la tension mécanique même des conducteurs
de courant comprime un ressort qui empéche le
contact susceptible de commander 1'interrupteur
automatique de s'etablir ; au cas de rupture, la conipression cesse, et par conséquent le contact s'établit.
A signaler aussi l'appareil Letroteur (1 1), dont il a été
beaucoup parlé. Nous en donnons une figure qui va
permettre den comprendre tout de suite le fonctionnement. Si la rupture se produit 'a gaucho, par
exemple (les deux moitiés de l'appareil étant symétriques), . la traction normalement exercée vers la
droite par le fil conducteur demeuré tendu, fora
osciller autour de son axe l'appareil particulier de
suspension ; et, par suite, la palette de droite, solidaire de eet appareil de suspension, va venir au contact du conducteur; et l'on obtient naturellement de
la sorte court circuit, mise en action des disjoncteurs. Nous pourrions ajouter que, dans eet appareil,
les tendeurs obliques out pour eflét d'empêcher le
brin rompu de tomber à terre, si la rupture se fait
aux environs immédiats de la suspension centrale :
ce qui est frequent pour une foule de raisons sur
lesquelles nous ne pouvons insister.
On nest pas en général tres favorable aux appareils qui roettent i contribution un dispositif mécanique ; et pour remédier à leurs inconvénients, on
a combine le dispositif Neu, par exemple : il comporte une source de courant à fréquence télevée, 1'un
des póles est connecté au conducteur a protéger
contre les langers résultant des ruptures, et I'alutrc
a la terre ; 'a 1'origine de la ligne, se trouwe tui recepteur mettant en action 1'interrupteur si la rupture du conducteur vient in terrompre le passage du
courant alternatif.
Citons enfin la methode de protection qui consiste
<< intercaler un disjoncteur automatique dans le circuit d'alimentation; en avant de ce disjoncteur, on
dérive le courant pour le faire passer par un interrupteur automatique, qui ne permet ce passage que
si aucune coupure n'existe dans la section à alimenter : et lorsqu'un fil aérien vient a se roetpre,
oii ne peut plus produire le Ilux iiécessairc potut
,
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ter encore dans cette, partie de l'appareillage des
maintenir l'armature du relais de 1'interrupteur.
Nous devons bien avouer que beaucoup des systè- conducteurs aériens de distribution. Mais on voit
mes que nous avons indiqués rapidernent ne sont que les principes bénéraux sont établis, suivant lespas sans presenter certains ine_eonvt n ients dans la quels on peut arriver 'a une solution pleinement

Illise en pratique; ii a des anit liorations it appor-

satisl'aisante llu pro1i1èiue.

PIERRE DE MLRIEL.

LA PLUS GRANDE GARE D'EUROPE
La v ille de Leipzig possèdc aujourd'hui la gare
la plus grande de toute l'Europe.
Lorsque le bàtiment sera achevé, la facade de la
construction en pierre se projetant en saillie sera de
300 mètres, et le quai transversal, ou aboutissent
toutes les voies, de 267 mètres de longueur ; 26 voies
Parallèles desserviront la circulation de 40O trains

nord-ouest, elle fornie un vaste square entouré des
pelouses vertes du Ring. Son architecture massive
est imposante.
Bie nalonsr'à eet égard une innovation : le quai
transversal, indispensable dans toute gare terminus,
devient ici le centre de l'architecture. Interposée
entre le hall d'entrée et les halls d'arrivée et de

Vare générale de l nouvelle gare de Leipzig.

par jour. Actuellemelit 559 300 n1 de terre ont
eté relnués, 56 575 Ina de rnacoiinerie employés pour
les poets et les muis de soutinentent, 168.t4i mètres de voic poses et 1800 n1 2 de beton arnlé eiiiployt^s
pour la toiture du grand hall de quai transversal.
La nous-elle gare est située sur le (^eorgi-ltiil , all[
point ou eeltli-ci passe de sa direction sud-nord <t
tule direction est-opent. OrieI1t('e dii slld-cst au

dt jiai t, vette partie dc la (rare fornle, pour ainsi lire,
ic talkpon ou s'arr^teilt les trains et le tremplin
lont ijs prennent leur élan ; `26 voies de chenlin dc
fcr y ahoutissent, réparties à gauche et a droite vers
les sorties prllssiClinc et saxonIle respective nient.

Cate ;are al eté étalilie d'après les plans de deur
architecten de Dresde, MM. Lossow et Kiihne.
D r ALFRED GRDEMVITZ.
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Séance du 9 septembre 191 2. --- Présidence de M. Ie Général Bassot.

Persistance des périodes huniides en été. — M. Muntz
présente une Notc sur la tendancc des periodes humides
et froides 'a persister en été. Cette tendance doit être
attribuée à l'évaporation rapide par le sol, surtout lorsque
Ie sol est recouvert d'une végétation abondante comme
il arrive en été. Ainsi, en comparant le mois de juillet 1910
qui a été pluvieux et le mois de juillet 1912 qui a été
davantage pluvictu, 1'autcur lnentiwlnc les nolnbres sui-

vants : 1 hectare de luzerne du terrain d'expérience a
évalpuré 803 mètres cubes d'eau et en avait recu 697 en
1911. Le mème hectare en 1912 a évaporé 900 mètres
cubes et a recu 89't mèlres cubes. L'équilibre a presque
été atteint en 1910 ; il a été toot à fait réalisé en 1912.
Dans des saisons semblables, un cycle tend done à s'établir et it persister. L'eau tombée des nuées sous forme
de pluis y retourne sous formc (le vapenr et rctoInl)c.
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Ce cycle a dons une tendanc naturelle t persister; pour
]e rompre it faut que quelque perturbation violente de
l'atmosphère vienne 'a se produire. Cette perturbation
violente ne s'est point produit( en 1 t)12. Quant i l'a1)ai -

seinent de la leinpérature, il a également pour principal
facteur, 1'a:cti`ité de cette évaporation qui enlève au sol
de la chaleur pour la disperser dans les couches supérieures de l'atmosphère. C11. DE VLLLEDEUIL.

LE TRAVAIL DU BOLS ET DU FER AU SOUDAN
J'indiquais l'année derni^re (La i oyauuté c/ie les

territoirs habituel ou ils retrouv ent chaque année
leur clientèle. Ils fabriquent des pilons, des mortiers
en bois dur, des selles et des auges pour les cheassez élevé qu'atteint le travail industrie) chez eertains peuples nègres. Chez les Busbongo congolais,
vaux, des manches d'outils, des Aases en bois, et
par exemple, il y a une
parfois des tabourets, des
vingtaine de « corps de
bancs'a repasser le linge,
métiers » distincts, condes battants de porte, et
stitués chacun en une
quand ils ont épuisé les
sorte de corporation, qui
commandes d'un village,
a son representant offiils passent à un autre.
ciel auprès du roi et du
La taste des forgerons
(les Laké) a un prestige
conseil de ses ministres.
Dans son recent rapplus grand et des spéciaport sur sa mission au
lités plus nombreuses.
Sahel, M. de Zeltner
Souvent ce sont eux qui
signale quelques autres
font les ouvrages en bois,
particularités, diflrentes
là ou manquent. les Laod'ailleurs, relatiees aux
bé. Leur propre métier,
forgerons et aux ouvriers
d'autre part, va de la
qui travaillent le bois (') .
taillanderie commune à
D'une facon gendrale,
la bijouterie la plus fine.
ces artisans sont des esLeur technique est très
claves, qui appartiennent
simple : ils disposent par
s ce qu'on appelle les
lits alternés du charbon
« castes impures » : cola
et du minerai de fer
signifie qu'un homme
(extrait à fleur de sol)
appartenant 'a une classe
dans un fourneau du type
supérieure, libre, n'écatalan, au bas duquel on
pouserait pas leurs filétablit un souffiage au
les ; et leur contact est
mogen de soufflets de
même jugé si fácheux Jorge ic 1i, zi liet (/-s sénatais. forge ordinaires. L'opéraqu au moins en ce qui
tjon, qui dure de deux t
concerne les travailleurs
)luit jours, donne un mésur bois (les Laobé), il leur est re'servé des enlpla- tal tres pur, malléable, apte'a des usages varies. C'est
cements spéciaux en dehors des villages. Ce dédain
toute une famille ou un groupe entier de forgerons
et ce mépris qui frappent leur ensemble, n'emqui entreprend le travail, la direction appartenant
pêchent pas d'ailleurs qu'a leur tour les Laob.
a un vieillard expérimente, connaissant bien les
ne se subdivisent entre eux en castes, dont certaines
charmes qui assurent une coulée facile : car, bien
n'épouseraient pas non plus les filles des autres. Ces
entendu, c'est 'a leurs formules magiques bien plus
parias sont 'a la fois nomades et sédentaires : penqu'á leur outillage que les operateurs attribuent
dant la saison des pluies, ils séjournent au village leur succes.
de la famille peuhle ou sarakolé, dont ils sont les
On voit que la tendance des métiers 'a former des
serfs, et pour qui ils travaillent i ce moment ; pengroupes distincts dans la société et 'a être traites par
dant la saison sèche, ils errent, par petits groupes
celle-ci comme « castes » , est indépendante d'un
familiaux forni s d une dlzaine de personnes, sur nu
grand développement technique. L'exemple que j'cn
emprunte 'a M. de Zeltner n'est d'ailleurs qu'un cas
1. Noiuvelles 4rehives des inissions scu'nti fiques,nouvelle
série, fascicule 4, 1911.
entre bien d'autres- JLx-PAui, LAFITTE.
,

Busbongo, 1 á juillet 1 J 11) le degré d'organisation
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L'tIIPPOPOTAME3 NAIN DE LIBERIA
Le grand Hippopotame du Nil, qui figure dans la
plupart de nos jardins zoologiques et qui est connu
depuis la plus haute antiquité, est répandu dans

résolut d'envoyer un naturaliste au Liberia avec la
mission toute speciale de rechercher et de capturer
quelques individus de ce rare et curieux herbivore.

Fig. r. — M. Hans Schomburgh faisant photographier pour La Nature le plus grand
des Hippopotames nains qu'il a rapportés de Libéria; l'aziimal est tout à fait adulte.

tous les fleuves et les lacs d'Afrique,a l'exception
de ce petit coin de la cóte occidentale ou s'est fondée
la république nègre de Liberia. Sur cette « Cóte
des Graines » ,
comme on l'appelait ' autrefois,
la grande espèce
est représentée
par une forme
beaucoup plus
petite, véritable
(c poney » de la
famille, et que
le naturaliste
américain Morton
a de`crite, en
1844, comme
assez différente de
la grande espèce
pour former, non
seulement une espèce, mais un
genre à part,
sous le nom de
Ck ropsis libG-

11 fit choix pour cette délicate entreprise d'un naturaliste exercé, déjà connu par plusieurs voyages en
Afrique, et qui en a fait le récit dans un livre plein
d'intérêt : Wild

und Wilde in
Herzen A f ricas,
M. Hans Schomburgh.
Au printemps de
1910, M. Schomburgh partit pour
Monrovia capitale
du Liberia. Mais
les renseignements recueillis
sur place lui firent
voir que la saison
d'été était la plus
mauvaise p o u r
s'enfoncer dans
les forêts vierges
qui couvrent 1'intérieur du pays.
C'est la saison
des pluies qui
Fig. . -- Jeune Hippopolaine de la grande espèce,
raiensis. Jusqu'a
rendent tout dévivaiil au j irdini -oologique de Gisela (Egypte),
ce jour, aucun
placement imposniusatratrt la forinse très diff rerile de la tëte.
representant visible. Revenu en
vant de eet interessant animal n'avait été transporté décembre de la mème année, il s'avanca sur les bords
en Europe.
du fleuve Lofa et des autres petit fleuves qui arrosent
Frappé de ce fait et désireux de combler vette les forêts encore inexplorées du Liberia. Dans ces rélacune, le célèbre importateur d'animaux vivants de
gions désertes et malsaines, ou l'on est force de
Stellingen (près Hambourg), M. Carl llagenbeck,
tracer sa route à coups de hache à travers d'épais

+oe année.

— 2e

semestre.
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fourrés, il creusa cà et la' jusqu'à deux cents fosses
à gros Bibier, qu'il fallait visiter assidume- nt. Enfin,
il fut assez heureux pour pouvoir télégraphier a
Stellingen son premier succès : un Ilippopotame
adulte avait été gris, puis placé dans un panier d'osier
porté par des nèbres, avait été arnené triomphalement, sous la surveillance de M. Schomburgh,
jitsqu a son campement installe en pleine forêt
5

.j"

viérge.
Nous avons dit que 1'llippopotanle nain n'avait
jamais été vu vivant en Europe. Par contre, son
etude anatomique avait déjà été faite, et d'une facon
très complète, notamment dans la belle monogra
phie que le professeur Alphonse Milne Edwards lui
a ° consacré, en tete de ses Iteche^•ches suu)• les
Marnmi f ëres (1868) . Le Museum de Paris possède
le squelette et un specimen nlont'. de eet animal.
La dentition est assez differentee de celle de la
grande espèce pour légitimer la création du kenre
Chceropsis (Morton). En effet, il n'y a que deux
incisives inférieures (au lieu de quatre que présente
la grande espèce) . Le créine ne montre pas les
enormes saillies orbitaires qui caractérisent celle-ci,
et le profil du front au lieu d'etre concave, entre les
yeux et les narines, est légèrernent convexe. La
bolle cránienne est plus développée, par rapport a
la région faciale, et l'ene phale est relativement
beaucoup plus volumineux. Enfin, l'ensemble des
proportions indique un animal beaucoup moins
massif que l'IIil)I)o j)otca! n us (Lln phibins. 'foutes ces
particularités, signalées déjà par Milne Edwards,
sont confirmées par 1'e ramen des specimens vivants,
que l'auteur de ces lignes a pu examiiier, lors de sa
visite á Stellingen, en juillet dernier.
La longueur dun mille adulte, du nez a la naissance de la queue, est de 1 m. 80, tapdis que la
te'te du grand Hippopotame menure 'a elle seule
80 centimètres. La te'te est ici plus arrondie, les
.narines et surtout les orbites moins saillantes, de
telle sorte que l'cnil est à fleur de tí te, comme le
montre bien notre photographie (fig. 1). Les pattes
sont relativement plus longues, de telle sorte que le
ventre est plus élevé au-dessus du sol que chez la
grande espèce. Les deux doigts médians des pattes
postérieures sont plus développés que les latéraux,
au point que, dans la marche, ces deux doigts seuls
laissent leur empreinte sur le sol. La couleur de la
peau, au lieu d'être dun brun clair dessus, rosée
dessous ainsi qu'au pourtour des yeux et des narines,
est ici dun gris de fer foncé, mélangé de brun et
d'olivâtre ; le ventre nest pas plus clair que le dos;
la téte et les pattes sont plus foncées que le reste;
eest 'a peine si le dessous de la inâehoire et la gorge
sont un peu rosés chez quelques individus. La
queue porte à son extrénlité, dessus et dessous, des
poils beaucoup plus développés que sur la grande
espèce. L'animal ne présente pas, au sortir de l'eau,
la sécrétion cutanée colorée qui est désignée ciiez
-

1. C(Jrnmc teiiiie de COm1)31lliOI haas domons ici la pliotugr8pliie (l'tui jeune (te Ja -lande cspè -e. (IIi1)pohot(tmils

l'autre espèce sous le nom de « sueur de sang » . Sa
sueur est incolore ( 1 ) .
Cette espèce nafine n'est pas la seule qui fiaure
dans les catalogues zoologiques, mais les autres ne
sont connues que par des débris fossiles. On sait
que des Hippopotames ont vécu, au début de la
periode quaternaire, aussi bien en Asie et en Europe
que dans le nord de l'Afrique, toutes contrées ou
l'on n'en trouwe plus aujourd'hui. A l'époque oh
une race encore plus monstrueuse que l'Hippopotame du Nil, désie née par les paléontologistes sous
le nom d'Hippolpotamus aml)hibius niajorr, habitait
toutes nos rivières de France et notamment la
Seine, qui ne connaissait pas encore les glacés de
I'hiver, les fles de la Méditerranée étaient habitées
par de petites espèces, comparables pour la taille 'a
celle du Liberia (Hippopotamus nielitensis à Malte
et en Cr&e, H. n tinutus• a Chypre) ; ce dernier présente même les caractères dentaires du genre
Chceïopsis. A Madagascar, une petite espèce (II.
lente)-lei) voisinait avec une grande (HI. rriadagascarriensis).
C'est un fait bien connu que les mammifères de
petite taille se rencontrent généralement dans les
iles de peu d'étendue, comme les poneys aux
Shetland, en Corse et 'a Java. On vient de voir que
cette règle s'applique aussi aux Ilippopotames.
Cependant, la Cute des Graines, oh vit la seule survvivante de ces espèces naines, n'est pas . une file.
Néanmoins, il serait possible de trouwer dans la
constitution e éologique et orographique du Libéria
la raison de cette survivance. Ce pays, borné au
Sud-Ouest par 1'Océan, est entouré de tous les autres
cótés par des montagnes peu distantes de la cóte (la
chaine des Kong) de telle sorte que les- nombreux
petits fleuves qui en découlent (on en compte une
dizaine, outre le Saint-Paul qui est le plus important) , bien qu'assez larges, n'ont qu'une faible
étendue et sont bien misérables si on les compare
aux puissants cours d'eau qui arrosent le reste de
1'Afrique : le Niger, le Congo, le Nil et le Zambèze.
A ce point de vue, on peut dire que le Liberia est

comme une file spare du reste de l'Afrique. Le
grand Hippopotame ne s'éloigne guère des fleu ves
qui font vu naure et, très vraisemblablement, les
montagnes qui font du Liberia un petit bassin
séparé da reste de 1'Afrique, ont empeAché cette
puissante espèce d'envahir ce pays ou, suivant les
lois immuables de la concurrente vitale, elle n'aurait pas manqué de yupplanter l'autre espèce plus
petite et plus faible.
Le principal résultat du voyage de M. Schomburgh
a été de nous renseiner sur les maeurs de l'Hippopotame de Libéria. (in verra qu'elles sont tres différentes de celles de la grande espèce.
Nous avons dit comnient M'. Schomburgh avait
pu capturer l'un de ces animaux. « Avant le
ci i jihiIius) vivaiit actuullcincut au Jardiii zoologiquo de
Gizcli ; on pourra topstater comliicn la forme de la tcte est
^liffcrente (fig. 2).

ENREGISTREMENT DES ONDES H ERTZI ENNES
coucher du soleil, dit-il, nous avions rejoillt notre
Kraal, et pouvions faire sortir notre captif de son
panier. Je fus surpris de sa placidite. Au lieu de
chercher 'a s'échapper, comme 1'eut fait tout autre
animal sauvage, il resta tranquille dans le réduit ou
on l'enferma, but dans un seau, mangea deux
galettes de manioc, et retourna se coucher dans son
coin, tout en grognant comme pour nous en defendre l'approche. » Cette première prise fut d'un
bon augure pour la suite de 1'expédition. Quatre
autres individus furent capturés, et tous montr' rent
le méme caractère pacifique. La principale préoccupation fut de leur procurer un bain quotidien, car
bien qu'ils soient moins aquatiques que la grande
espèce, leur peau ne peut supporter la sécheresse et
a besoin d'etre arrosée fréquemment.
L'Hippopotame nain vit dans les forc^ts les plus
denses, fuyant le soleil et la lumire; on doit le
considérer comme un animal nocturne. 11 ne se
plait pas, comme la grande espè^ce, en société nombreuse ; au contraire, chaque individu vit isolé,
changeant presque journellement de retraite, de
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sorte que son habitat comprend une vaste étendue
de pays. Aux grands cours d'eau il parait préférer
les clairs ruisseaux, et c'est la' qu'il prend son bain.
Il recherche les anfractuosités de la rive qu'il
agrandit pour s'y creuser une sorte de terrier ou il
dort pendant le jour, parfaitement caché par 1'épaisse
vébétation (lui surplombe.
A Stellingen, on baigne ces animaux dans les
bassins du jardin et ils y restent volontiers des
heures entières. Ce sont des bêtes fort tranquilles.
Au lieu du muaissement de la grande espèce, ils ne
font entendre qu'une sorte de grognement comparable au kruit d'une porto que l'on fait aller et
venir rapidement, et qui brince sur des ronds
rouillés. Si on les irrite, ils montrent les dents en
ponssant une sorte de sifflement, et les défenses du
malle sont, relativement, aussi redoutables que
celles de la grande espèce. C'est seulement lorsqu'ils
sont tout à fait en rage qu'ils font entendre le grognement beaucoup plus fort que nous avons essayé
de décrire . E. TROUESSART.
Professeur au Muséum National.

ENREGISTREMENT DES ONDES tIERTZ(ENNES
PAR UNE PATTE DE GRENOUIL,LE
du genou et qu'oli a laissée en collnexion avec une
portion plus ou moins longue du nerf sciatique.
Ueux fels électriques placés sur le trajet de ce nerf
permettent de
l'exciter et d'étudier son action
et 2042), comsur les muscles
ment un simple
de la patte ; si
balton métallique
l'on neut enregisou une installatrer les mouvetion téléphonique
ments produits,
peuvent servir
on attache à 1'exd'appareils de rétrémité de la
ception des ondes
patte un levier
hcrtziennes.
dont la grande
M. Ch. Lefeubranche se tervre, professeur
mine par un style
de physiologie 'a
inscripteur qui
la Faculté de Mé(rotte lé èrement
decinede Pennes,
sur une feuille de
eient de décrire
papier enf uni é
un dispositif qui
enroulée á la surpermet non seuface d'un cvlindre
lement d'enten Fi . i. L'e^ireg istrement des 1 10l tveinenis de la patte de grenouille.
toursant dun
dre ces ondes,
lnouveinent régumais encore de les enregistrer au snoven d'une patte lier auteur de soli axe au mogen dun mouvement
de grenouille.
d'horlogcrie (lig. l ). Une patte de grenouille ainsi
'fout le monde connalt la patte g;alvanoseopique preparée est (xlr(mement sensihle et répond rapidede grenouille, utilisée depuis Galvani par les physioment par une contraction 'a des excitations même
logistes pour l'étude de l'excitation électrique des
tris faibles et tres brèves. Il suffit donc de 1'internerfs. C'est simplement une patte de grenouille,
caler sur uil poste récepteur d'ondes hertziennes
dont on a enlevé la peau, qu'on a coupée au-dessus poer qu'elle entre en contraction chaque fois qu'iinc

Ilécidément, si cola continue, les signaux de télégraphie sans fil pourront etre reçus par tout le
monde, au moyen des objets les plus divers. M. losne
a déjà exposé aux
lecteurs de La
Nature (n°S 2038

-
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par une contraction, a chaque fois deplace le levier
enregistreur . Celui-ci a done inscrit une serie de
courbes sur la feuille de papier enfurne collee sur le
cylindre tournant. On peut voir sur ce trace une
serie de grandes courbes regulierement esp~cees
correspondant au SIgnal
d'attention de 10 h . 45,
A
lequcl est envo)'c au
transmetteur de la Tour
EiITel, sous forme d'un e
serie de traits, puis une
tct ll, d'un e resistan ccd c
5
onde brusque et ctroite
4000 ohms chacun , discorrespondant au point
poses en serie. Ces teleB
horaire de 10 h. 45. Le
phones sont relics egalesignal d'attention de
ment it un rcducteur de
10 h. 47 est compose
potentiel P place sur Ie
d'une serie du n trait,
circuit d'un e hatt cric a
deuxpoints, repetee plu5 clements E, qui comM II '--v-~- sieurs fois; Ie trace lcs
munique avec la terre
N
montre representes sous
par Ie fil T. C'est done
Iorme.d'une grandeondc
une installation ordi-o(,..------+-..,
snivie de deux petites
naire de reception des
L
plus breves se repetant
ondes hertziennes, La
regulieremenl. Le point
patte de grenouille inshoraire de 10 h. 47 a la
crivant est simplement
Fig: 2 . - Schema de monta g e : A, antenne; '1', lig ne
meme forme que cclui
surajoutee : les deux
de terre ; S , bobin e d'accord ; D, detecteur electro lytide
10 h. 45 repr esente
fils metalliques qui
que ; R, recepteurs telephoniques ; P, redu cteur de poau-dessus et que celui
aboutissent au nerf sont
tent iel : E, eleme nts de batterie ; X , nerf; M, muscle;
L , levier enregisireur,
de 10 h. 49 figure aumontes en derivation
dessous. Le signal d'atsur les telephones ; lc
dispositif enregistreur comprend, comme nous )' tention de 10 h. 49 a sur Ie graphique la forme
I'avons deja dit : le nerf 1'" et le muscle M d'une serie de grandcs ondulations suivies de quatre
de la palle galvanoscopiquc de :.rrenouille; lc petites; ces courbes correspondent a l'envoi par la
levier inscriP:
Tour EiITel de
teur L fixe it
series d'un trait
l'extrernite du
suivi de quatre
muscle et Ie
points. Comme
cylindre enrele rnontre le
tra ce de l a
g is t r e u r qu i
Po int horai re t de 10 h. -tS.
n' cst pas repre- .Si ~nal de IO h. ~ 5 : atte ntion (serte de trait s).
figure ::; , tous
sente sur ce
ce s si gnaux
- 1f/tC__ _ _
schema. L'cxcisont tres visi--- tation du ned'
blcs.
~~
llL.L _L.
est produitepal'
II nous apam
les courants de Sign a l de 10 h. .l7 : attention (serle d'u n tra it, deux poin ts).
int
er essant de
P oint horai re t de 10 h. 47.
self - induction
signaler ce disqui prennent
positif, tant it
naissance dans
cause de son inIes bobines de
geniosite,
que
.1 _ I ! - L i _...1-.l
telephone.
parce qu'il perUn par eil Sig nal de 10 h . ~f) : att ention \ ~ c r i c d'un tra it. 1111U lrC poi nts]. Po int horair c t de 10 h. -t/).
met, pour la
dispositil, insFig. 3. - Lcs sig uaus /\7diolelegl\lplliques 110m ires de la
premi ere fois
Tour J~' iffcl cnrcgisires a Rennes par unc patt e de g renouitte.
talle il Hennes,
croyons- nous ,
il 550 k ilode conserre I'
metres de Paris, a permis it l'autcur dc rccevoir ct uno trace ecriLe des radiotelcgrammes. Bien entendu,
d'cnregistrcr les signaux horaires cnvoyes par la on nc peut songer , dans la pratique courantc de la
Tour EilTcl.
telegraphic sans Iil, il sc servir pour I'cnregistremcnt
La figure 5 representc l'enregistrement par la d'une palle de grenouille qui ne conserverait pas
patte de grenouille des signaux de 10 h. 45, 10 h. .i7, longtemps sa sensibilite el qu'i1 l'audrait trop fre10 h. -'HI . La patte, repondant it chaque excitation quemment renomcler.
RENE ~I ERI. E.
variation dc courant se produira dans l'apparcil.
M. Lofeuvre a employe un peste de reception it
systerne de montage direct. Cornrue lc montre la
fi gure 2, l'antenne receptrice A est relice it une
bobine d'accord S it laquelle fait suite un detecteur electrolytique du
commandant Ferrie n. T
Ce detectour est luimemoen continuite avec
deux telephones Ducre-
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LES PROJECTEURS ELECTRIQUES ASSERVIS
projecteurs s'est surtout dcveloppe a l'assaillant des indications sur les

L'emploi des
dans la marine. Les marins menaces des attaques

I

mouvements et
l'importance de l'escadre. Les torpilleurs sont attires

fc

c

.

A

1)
I 0

~{J!1

~-------J

- - - - - -.;

Fig. I. - P ointag c en direction du proj ectcu r asservi systeme Sau tter- Harle . (Le mente d ispositif est
repell! pou r le pointage en liau teur. s - A, rheos tat du paste ; B, rheostat du proj ecteu r; C, res istan ces a
fin de cour se ; D, g al vanome tre; E-F , rclais du commu tateur inv erseur : II, moteur com mande par le
commu la teur inv erscur ; G, rel ais d'acceterat ion de II ; K, inducteu r du mo teur II ; I, ind ucleur s upple·
mentairc ntis en ci rcu it par G.

de nuit des torpilleurs ont des Ie debut cherche 11
tirer parti des projecteurs. Entraines am observations

I par

la Iurniere comme les papillons. On a done
abandonnd la surveillance continue afi n de profiter
Poste

F

Fig. 2 . - Projecleur asservi systeme flre j.!uet. - A, electro mo teur pour pointag c en directio n ; B, etectromoteu r manceu vrant D commutateu r a plots : C, com m u lale ur a 5 pl ots man aiuv re par A; E, [rein
electromagnetique fe rmant A; F, pl ateau invers eu r po rl an l G alidade de visee ; II, inverseur electro m agnetique cltangcant Ie scns de rotatio n de B; ) , ) ', relais inverseurs pour Ie mo teur A; K, rheostat
d'in d uit de A; L , rheos tat d'induit de B.

a la mer nuit et jour, les officiers de

marine acqui- I de l'ohseurite pour dissimuler les manreuvres.
rent une grande haLa guerre navale
B
bilete dans cetternamoderne
exige que
FiR"• .1. - P rincipe
neeuvre nouvelle;
les batiments res.III projccteur asservi: ,\ , pas II" d'obscreependanta lapratitent la nuit dans
vation ; D, proj ccque on s'est aper~1I
A
l'obscurite sans Ie
l eu r: C . cii b l e s
de I'inconvenient
moindre feu appaelectri qucs ; 1, COlli '
rent;lesprojecteurs
gravede I'ahus des
III ulatcurs afro tlcu I'
d u pointag « en hsu doivent done eclaiprojecteurs.
teur; 2, eeux pour
rer immediatement
Eneffet, si un cui- . 2
le /,ointaJ.!e en di2
le
but au moment
rasse seprotege par
"<.:::::::::::==~IiiIfntliJJ"
rccl i on .
opportun, avec une
une active surveilexactitudeparfaite,
lance au moyen de
sans [amais errer
Iaisceauxlum ineux
en toutes direcsur Ie champ de
tions, il revole sa
c bataille , afin de
c
...._ - - ne pas eeiairer un
presence et 'Iournit

r

262

LES PROJECTEURS ELECTRIQUES ASSERVIS

vaisseau ami en le désignant ainsi aux feux de
l'adversaire.
Les projecteurs installés à bord des navires de
guerre devront être pointes sur le but avant même
que le faisceau soit démasqué et devront toujours
être prêts à 1'eelairer immédiatement, tout en suivant l'ennemi dans toutes ses évolutions.
De plus, 1'usage des projecteurs à la mer exige
beaucoup d'habileté et d'entra nement ; tout obstacle
dans le faisceau, poussières, gouttelettes d'eau,
donne une gêne considérable, rendant le faisceau
visible ; de sorte que toute observation est impossible si l'observateur se trouve pr s du projecteur.
Il faut dove éloigner 1'observateur du projecteur
lui-même, mais ii doit quand même diriger à son
gré le faisceau avec une grande précision, en tous
sens, masqué ou non, et doit également pouvoir
démasquer le faisceau à son are au moment voulu.
Ce programme, défini nettement par la marine, a
été résolu par le projecteur asservi ; la commande
électrique 'a distance ne résolvait le problème qu'en
partie.
Avec le projecteur asservi, les mouvements sont
assujettis à ceux d'une alidade ou d'une lunette
maniée par 1'observateur. Celui-ci, qui connait leien
la zone ou l'ennemi peut se trouwer, maintient la
lunette dirigée sur cette zone pendant que le projecteur est masqué, en évitant avec soin de tourner
1'instrument d'observation du cuté des bátiments
amis. Le projecteur asservi, suivant docilement les
mouvements de la lunette d'observation a laquelle

distance (le pointage en direction se fait par un
moteur électrique commandé par deux relais inverseurs) et un poste de manoeuvre qui comporte la
lunette de visée.
Celle-ci se déplace sur un plateau inverseur qui
provoque le jeu des relais et fait tourner de l'angle
necessaire le moteur qui comtnande la rotation du

Fig. 5. — Projecteur de huize.

Fig. 4. — Inslallation sur rail i'unt projecteur de pont.

son axe roste constamment parallèle, on ne craint
plus que le faisceau soit mal dirigé au moment ou
le feu est démasqué. Souvent même, on peut distinguer l'ennemi dans la nuit : la lunette est alors
braquée sur lui et le but peut être aussitot éclairé
dès qu'on juge opportun de démasquer le feu.
Lé projecteur asservi de la maison Bréguet comprend un projecteur, commandé électriquement à

projecteur. Cette rotation fait tourner un commutateur qui agit sur un électro pour faire tourner un
moteur électrique, lequel entraine un, plateau commutateur. Ce mouvement s'arrête lorsqu'il y a
concordance entre les deux commutateurs du récepteur et du poste de manoeuvre.
Le moteur du manipulateur, n'obéissant pas
directement, a toujours du retard sur celui du projecteur. L'inertie lui fait quelquefois, 'a fond de
course, dépasser la bonne position ; il se produit
alors des balancements importants, qu'on évite au
mogen d'un frein magnétique.
Le projecteur asservi de la maison Sautter-Iiarlé
comprend également le poste et le projecteur, mais
le principe est celui du pont de Wheatstone. I1 y a
eu dérivation sur la source de courant, un rhéostat
au poste et un au projecteur qui portent chacun un
contact mobile solidaire de la lunette au poste et
des mouvements de l'appareil au projecteur. Un
conducteur relie ces deux contacts et traverse un
galvanomètre. Quand les contacts des rhéostats sont
sur des touches correspondantes, aucun courant ne
passe dans le galvanomètre ; dans le cas contraire,
le galvanomètre dévie d'un cóté ou de l'autre suivant
le sens du courant et agit sur des contacts ; ces

r
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contacts commandent les relais dun commutateur
inverseur qui actionne le moteur électrique de pointage, lequel marche jusqu'a ce que le contact mobile soit 'a la position voulue, pour que le galvanomètre soit en équilibre.
Lorsque le déplacement de la lunette est très
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1'est en géneral pendant la plus grande partie de la
nuit; on a intérêt à diminuer pendant ce temps la
consommation des charbons, par suite l'échauffement de l'appareil. La réduction de consommation
des charbons a une grande importance, car pendant
leur remplacement le projecteur est inutilisable.
Pour cela, automatiquement au moment de
l'occultation des volets, un relais met en circuit une
résistance supplémentaire et la lampe est mise en
veilleuse ; l'effet inverse se produit à 1'ouverture des
volets : ce dispositif permet de maintenir le projecteur
allumé toute une nuit sans remplacer les charbons.
Le poste de commande et le projecteur portent
des cercles divisés qui permettent de repérer le but
et de commander éventuellement le tir.
Ce système s'applique ébalement 'a 1'éclairage des
cotes, au voisinabe des forts, etc. ; il peut y avoir
100 'a 150 mètres entre le projecteur et le poste de
commande.
En résumé, le problème du projecteur asservi et
masqué est résolu d'une facon parfaite. Cet appareil
permet de projeter brusquement un jet de lumière

Fig. 6. — Projecteur asservi systèine Bréguet.

grand, une autre serie de contacts assure le déplacement plus rapide du projecteur.
Ce dispositif se trouve réalisé en double ; un pour
le pointage en direction, l'autre pour le pointage en
hauteur ; par consequent, le poste de commande
comprend simplement la lunette d'observation qui
entraine les frotteurs correspondant aux résistances
de direction et de hauteur.
Lorsque le projecteur et le poste sont éloignés
l'un de l'autre, le parallélisme parfait du projecteur
et de la lunette fait que les champs respectifs ne
coïncident pas ; eest l'erreur de parallaxe qui se corrige par une manette speciale, laquelle décale le zéro.
Devant le projecteur sont placés des volets mobiles, qui, dans le projecteur Bréguet, sont ouverts
par. un petit moteur électrique et dans le projecteur
Sautter-Harlé, par un électro-aimant 'a longue
course. En effet, pour démasquer et masquer le feu
du projecteur, on a commencé par allumer et
éteindre la lampe elle-même ; mais, malgré des
dispositifs spéciaux d'allumage rapide, ii fallait plus
d'une minute pour avoir une bonne lumière, et après
l'extinction, les charbons, ardents encore, constituaient une cible pour l'ennemi.
Le faisceau est clone masqué par des volets ; il.

Fig. - . — Projecteur asservi et poste de manoeuvre
avec sa lunette système Sautter-Ilarlé.

sur un objet préalablement vis é avec une lunette. On
évite ainsi de promener le rayon lumineux à droite
et à gauche avant d'atteindre 1'objet à éclairer,
comme cola se rencontre forcément dans les appareils non asservis.
Au point de vue militaire ce dispositif a une importance capitale en ce qui concerne la sécurité et la
vulnérabilité. EUGÈNE H. WEISS.

LA STATION PARISIENNE D'ESSAIS DE SEMENCI3S
La station Parisienne d'essais de semences, établie
à ses débuts dans un modeste laboratoire du Conservatoire des Arts et Métiers, transportée un peu plus
tard dans un étroit local de 1'Institut agronomique,
jouit maintenant

d'une autonomie
que lui ont méritée ses utiles travaux. Installée
dans un coquet
pavillón de la rue
Cervantès, elle a
pris une notable
importante sous
l'impulsion de
son directeur
M. Schribaux.
Jn.squ'à ces
dernières années,
en effet, bien que
-

personne ne contestát l'influence
prépondérante
des semences
dans la produe Fits. r.
-

de faire pousser une plante sous un -climat autre que
celui qui 1'a vu naitre. Ainsi le froid détruit presque

toejours les vesces d'hiver du midi qu'on vend dans
le nord, et les trèfles d'Amérique, qu'on baptise
« trèfles f ran cais » originaires
de régions chaudes et sèches, périssent par des
temps trop rigoureux ou par suite
de maladies cryptogamiques.Pour
rechereher la cuscute dans les trèfles et les luzernes
principalement ,
on passe au crible
500 grammes de
graines environ.

On se sert soit de
tamismanouvrés
à la main, soit
d'un appareil
—

Tria^ e des graines

tion végétale, on
s'en inquiétait fort peu. En France, il existe actuellement une trentaine de stations agronomiques éclairant les agriculteurs sur la qualité des engrais,
mais il n'y en a que deux pour l'essai des semences.
Dans 1'établissement de Paris
que nous allons
visiter, on étudie

la plante plutót
au point de vue
industrie) que
scientifique . Le
végétal arrive 'a

la Station d'essais des semences.

composé de 4 ta-

mis superposés
1'un au-dessus de l'autre et montés sur un chariot
auquel un petit moteur à air chaud ou à eau imprime
un mouvement de va-et-vient. Sur le premier tamis,
dont les ori f ces ont 2 millimètres, ne restent que
les grossières impuretés, sur le second (1 mm 50)
on recueille la
graine et sur les
autres de 1 mm25
a' 1 millimètre se
trouvent la grande et la petite

cette station sous

cuscute.
Pour se rendre
ces; on en exa
compte de la pumine 1'espèce, la
reté, on prend ce
variété, l'absence
qui demeure sur
de cuscute dans
les deux derniers
les trèfles, la lutamis et sur le
zerne, le lin et
fond ou, s'il s'agit
celle de pimpred'échantillons ne
nelle dans le sainrenfermant pas
Fig. 2. — Étiuves Schribaux avec régulateur
foin double, on
de lenipérature commandé par une horloge.
de cuscute, sur 5
en constate la
à 100 grammes
pureté et la faculté germinative. Des spécialistes de graines selon la grosseur de celles-ci . Des
commencent dove par s'assurer de l'espèce botanique, femmes separent 'a la main, avec une spatule en
soit par les caractères mêmes de la graine, soit par corne et en s'aidant de la loupe au besoin, les

forme de semen-

-

1 observation de coupes au microscope. Quant à la
détermination de la variété, elle exige presque tonjours un essai cultural. On note, en outre, la provenance des échantillons, car il nest pas indi#'f érent

bonnes semences des mauvaises et des substances
étrangères (fig. l) . Elles partagent même ces
dernières en plusieurs lots distinguantt les parasites végétaux ou animaux, les semences de man-
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faisant un tour en vingt-quatre heures, réalise autovaises herbes et les autres matières inertes ou
matiquement 1'ouverture et la fermeture des robinets
nuisibles.
Si l'aspect extérieur ne permet pas de diffé- qui commandent les régulateurs. En outre, un therrencier avec certitude les graines stériles dépour- momètre enregistreur permet de contróler tres exacvues d'amandes, on les mire par transparence tement la marche de la température.
Chose digne de remarque, il faut régler l'étuve á
dans une chambré noire speciale. Le pourcentage
0° pendant dixdes bomnes sehuit heures et à
mences et' des
28° durant les
diérentes sortes
six heures suid'impuretésse
vantes afin de
déduit de pesees
produire dans
faites avec des
son enceinte des
balances de prévariations analocision.
gues à celles
L'épr:euve de
qu'on constate
germination
dans la nature
s'effectue sur
entre le jour et la
300 ou 400 graines et quelquefois
nuit. Sinon eerplus, qu'on dist a i n e s graines,
pose 100 p,ar 400
qu'on doit semer
sur des germoirs
superficiellement
placés dans une
vu leur ténuité
étulve. Pour la pluet qui par conpart des espèces
séquent subisbotaniques, les
sent en terre les
3. — Préparation du sable daas
germoirs sont de
les assiettes et visite des graines germées.
brusques variasimples feuilles
tions diurnes et
de papier filtre repliées en deux et maintenues nocturnes, germeraient de fa*con anormale quand
humides. Pour les graines de betteraves, on les met bien même elles seraient excellentes.
dans des assiettes remplies de sable pulvérisé et
Naturellement les semences poussent plus ou
humecté au début de l'essai. Avec un marqueur ou
moins vite selon les espèces. Ainsi celles de seigle
disque de bois garni de clous ronds régulièrement
représentées sur la photographie (fig. 4, n° 1) ont
espacés, on fait
7 jours d'étuve ;
100 empreintes
celles de trèfle
dans le sable de
(n° 9 ) et de raychaque récipient
gras s (n° .3)
et on y insère une
8 jours ; celles
graine (lig.. 3).
de maïs (no 4)
Avant de porter
5 jours et celles de
les germoirs enbetteraves (no 5)
semencés dan s
8 jours. Une gerl'appareil, on les
mination parfaite
recouvre d'une
constitue une
feuille de papier
qualité primorou d'un verre afin
diale pour des
de rendre l'évapograines mais il
ration minimum.
faut aussi qu'elles
Les • différents
fournissent des
Tik . 4. — Graines ermées dans des étuves : i, Seigle après 7jours;
modèles d'étuves
sujets vigoureux
2, Trèfle après 8 jours; 3. Ray-grass après 8 jours; 4, Maïs après
Schribaux en ser5 jours; 5, Betteraves après 8 jours.
Or, l'expérience
vice à la station
montre que la
ressemblent à des armoires fermées par une porte robustesse dépend d'abord du poids individuel des
vitrée, chauffées au gaz et pourvues de régulateurs
semences et en second lieu de l'allure de la gerde température (fig. 2) . Dans leur interieur se trou- mination. Celle-ci doit se produire rapidement et
vent soit une douzaine de plateaux glissant sur des normalement.
rainures et portant les feuilles de papier ensemencées,
En conséquence, les bulletins d'analyse de la
soit autant de rangées de baguettes sur lesquelles station d'essai portent le poids de 1000 bonnes
reposent les germoirs 'a betteraves (assiettes). Une graines de 1'échantillon et leur « faculté germinahorloge, consistant en un cylindre de 90 millimètres tive » , autrement dit le nomhre de germes sortis au
-
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bout de quelques jours. Quant à la « valeur culturale » des semences, elle se déduit des données
précédentes par un simple calcul, c'est le produit de
la pureté par la faculté ;erminative. Ce chiffre
représente, en somme, la proportion de semences
pures capables de germer pour cent. 7'ous ces renseignernents sont consignes sur un proces-verbal
transmis, soit au Service de la répression des fraudes,
soit au particulier qui a demandé l'analyse.
Quelques exemples de falsifications qu'ont bien
voulu nous communiquer M. Schribaux et M. Bussard serviront 'a prouver, en même temps que 1'ingéniosité des fraudeurs, l'utilité de la station d'essais.
Par exemple, on rajeunit les vieilles luiernes incapables de germer, tantut avec de l'acide sulfurique,
tantót avec de l'acide picrique. I n échantillon de
trèfle des pres saisi chez un négociant du Centre ne
présentait 'a la vue rien d'insolite cut cependant il
renfermait 10 pour 100 de sable colon en jaune ei
15 pour 100 de fer oolithique ! Il ne s'agissait pas
d'ailleurs d'un petit colporteur mais d'un important
grafnier qui avait en sa possession `?0 000 kilogrammes de ces substances inertes!
Parfois les eonséquences de ce commerce malhonnête sont plus graves. Ainsi, dans les environs de Lyon,

on avait vendu de la graine de gesse pourpre (légumineuse toxique) comme vesce fourragère ; consommee en vert, elle empoisonna plus de 70 bêtes 'a cernes, dans un seul canton de l'Ain. Du reste, jusqu'ici,
le tralie des semences détériorées se pratiquait, en
Franco, au grand jour. Un industriel peu scrupuleux
allait jusqu'a' faire ressortir, dans son prospectus, le
bénéfice que les revendeurs réaliseraient en lui
achetant des graines mortes pour mélanger avec
d' autres . cc Si, déclarait-il dans ce factum, on vend
par annee 500 kg de graines d'oignons que l'on
paye 4 francs le kilogramme, achetez-en seulement
350 kg germant de 98 à 100 pour 100 et preneznous '120 ou 150 kg de vieilles graines d'oignons
que nous veedons 0 fr. 40 le kilogramme, d'ou un
profit de 500 francs environ. » Puisse la Station
d'essais faire cesser de tels agissements si préjudiciables aux intért^ts de l'agriculture!
Enfin, le nouvel établissement de la rue Cervantès
poursuit encore d'intéressantes expériences sur nos
espèces cultivées ; on y recherche, parmi les nouvelles
variétés, celles qui méritent d'être propagées et on y
crce, par d'heureux croisements ou des sélections
rationnelles, des races végétales répondant à toutes
les exigenees agronomiques. JACQUES BOMER.

LA ROUTE MODERNE ET LA CIRCULATION INTENSIVE
Le développement rapide de l'automobilisme et la
substitution progressive de la traction mécanique << la
traction animale pour les transports industriels, ont rendu,
1c la circulation routière, la vie active que les chemins de
fer avaient, pendant un temps, presque complètement suspendue.
On n'a pas tardé â s'apercevoir que les chaussées élablies, mème très solidement, sur les donnée s anciennes,
résistaient assez mal au travail intensif nouveau auquel
elles étaient soumises, et de tous cótés il a fallu mettre
à l'étude de nouveaux proc(' dés de construction, pour
permettre de déterminer la meilleure constitution ('l
adopter pour la route moderne.
Avant de passer en revue les types en présence, nous
rappellerons brièvement les conditions auxquelles doit
satisfaire une chaussée, pour assurer fine exploitation
industrielle convenable.
Étant destinée surtout ;i la circulation des véhicules,
Ie déplacement de ceux-ci doit pouvoir s'y faire avec le
minimum d'effort pour être économique. La qualitf
d'une chaussée qui correspond l ce desideratum, porte
le nom de viabilité. Le degré de viabilité varie beaucoup
avec la nature des matériaux et leur apencement ; divers
expér.mentateurs, et notamment M. Résal, ont doné des
chiffres qui permettent de se zendre compte de l'importance de cette variation. L'effort de traction c développer
en palier, et par tonne de poids, poer déplacer une voiture est (le 150 à 250 kg sur terrain naturel non battu,
et suivant sa composition (craie, silice, argile, etc...) ;
130 kg sur gravier non tassé ; 80 kg sur chaussée
empierrée non entretenue ; X40 kg sur terrain naturel
battu, uni et sec ; 30 kg sur chaussée empierrée ou
pavée en bon état ; 22 kg sur pavé de bois regulier;
10 kg sur chaussée en ciment, asphalte ou dallage régulier; 3 c 6 kg sur voie ferrée (chemins de fer, tramways).
,

En Fr anco, on peut admettre comme chifire mogen du
réseau routier, 50 kg par tonne, mais il est facile de voir
par comparaison avec les chiffres précédents, qu'on peut
le faire varier très notablement, dans un sens ou dans
l'autre, suivant que la viabilité s'améliore ou s'amoindrit.
Cette varialion peut avoir une répercussion considérable, heureuse ou malheureuse, sur la richesse publique,
puisqu'elle atteint directement le prix même des trans-,
porl s.
Il faut done s'attacher à construire une chaussée présentant la meilleure viabilité possible, et capable en outre
de la conserver longtemps. Ii est done logique de consacrer a l'amélioration et à l'entretien des routes, des
sommes en rapport avec les profits de plus en plus considérables réalisés sur les transports eux-mêmes. (Impóts,
patentes, cie....)

Les seules expériences précises sur les dégradations
causé es aux routes par les voitures remontent à 1840,
elles ont été faites par le général Morin. Les conclusions
auxquelles ce savant officier était arrivé, en ce qui concerne les gros transports ii faible vitesse de l'époque,
sont utiles à rappeler :
A poids égal par unité de surface, les roues à large
jante dégradent plus les routes que les roues à jant^c
étroite.
Pour zone niëm.e charge totale, une roue à jante étroite

(0 m. 06) dégrade plus une chaussée empierrée qu'une
roue à jante large (0 m. 12 'a 0 m. 15).
Par temps sec, on peut sans inconvénient charger une
roue de 0 m. 06 de jante, d'un poids de 600 kilogrammes
et il faut réduire ce poids 'a 450 kilogrammes, pendant
les périodes de pluies continuelles.
A charge égale les roues de grand diamètre dégradent
moins les routes que les petites roues.
Avee des bandages de 0 m. 12 de large, on peut sans
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inconvénient admettre un poids par essieu de 3500 'a
4000 kilogrammes.
Toutes ces expériences ont été faites sans tenir compte
de la vitesse, avec des véhicules assez mal ou niême non
suspendus, trainés par des moyens exterieurs, et non
propulsés par leurs propres roues.
Avec les véhicules automobiles, le. problème se pose
d'une manière toute nouvelle : ils sont rapides, certaines
de leurs roues sont motrices; ils doivent, pour resten économiques, porter de fortes charges ; leurs roues sont
relativement de petit diamètre (1 mètre environ), mais
ils sont bien suspendus ; ils ont des bandages larges, on
mêíne le plus souvent des bandages en caoutchouc.
Les éléments de la chaussée ont ,t résister à la pression verticale due au poids, aux choes produits plus ou
moins obliquement pendant la marche (chocs d'autant

--
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Ces inconvénients sont atténués par l'emploi des bandages élastiques, tant que la vitesse n'est pas suffisante,
pour qu'ils puissent produire sur la chaussée une sorte
(le succion, qui amène la désagrégation des parties
tendres.
Actuellement, on admet pour les poids lourds une
charge maximum de 150 kilogrammes par centimètre de
largeur de jante, et un maximum de 5 tonnes par essieu,
avec une vitesse de 18 à 25 kilomètres i ]'heure. Pour
(les charges plus fortes, il est nécessaire de réduire beaucoup la vitesse, et quand mème il reste impossible d'empècher la production de graves dégradations.
Devant de telles constatations, il devient absolument
urgent d'augmenter de plus en plus la résistance même
des routes, et de proscrire impitoyablement les camions
de tonnage exagéré.

ATachine goudronner les routes en fonctionnenzent avenue de l'Alma.

plus importants que la voiture va plus vite, qu'elle est
moins bien suspendue ou qu'elle a des bandages moins
élastiques) et à l'effort d'arrachement produit par les
roues motrices, qui a pour résultat de déchausser les
matériaux, de pulvériser les particules de liaison et de
permettre la production d'une poussière tres appréciable
que le vent emmène peu à peu au détriment de la durée
de la route elle-même.
Aucune nouvelle expérience précise n'a été faite pour
déterminer 1'inluence destructive des nouveaux facteurs
introduits. Mais on a pu constater que les véhicules automobiles. lourds, circulant .t vitesse iinportante, font
subir aux d:verses chaussées des dégradations considérables, les cailloux sont arrachés, les pavés de bois ou de
pierre sont couchés en sens inverse de la marche, et les
pavés de pierre peuvent être cassés non seulement dans
le sens vertical, mais souvent encore dans le sens hori_
zontal.

On a pensé un moment. qu'il faudrait revenir d'une
maniere générale aux routes pavées, pour résister ;l la
circulalion des automobiles industriels, et eest dans eet
ordre d'idées qu'ont été réfectionnées un certain nombre
de sorties de Paris (Charenton a Villeneuve-Saint-Georges,
Paris á Saint-Germain, Paris au Bourget, etc.).
Mais t part ces cas particuliers, qui correspondent à
une circulation extrêmement intense, le retour au pavé
ne semble pas une solution recommandable, compatible
avec des considérations d'économie d'entretien.
Le pavage revient à environ 15 francs le mètre carré,
et on peut lui admettre une durée moyenne de 20 <<
50 ans avec la circulat.ion actuelle ; pendant cette période
il n'exige qu'un entretien assez faible, ]invité au remplacement des pavés friables, des pavés cassés, et au relèvement des pavés enfoncés. Au bout de ce temps, la
réfection totale s'impose, et le capital est détruit; soit un
amortissement annuel de 0 fr. 55 à 0 fr, 85,
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. La route empierrée coute 4 francs de premier établissement au mètre carré, et un entretien annuel de 0 fr. 20
environ, qui lui assure une -durée à peu près indéfinie.
Amortissement presque nul, dépense annuelle 0 fr. 20
environ. Mais elle n'est admissible que pour assurer une
circulation d'intensité moyenne.
La comparaison de ces c^hiffres montre que le pavage
ne peut être envisagé que pour une chaussée soumise a
un travail tel, qu'il devient necessaire d'v consacrer plus
de 0 fr. 60 d'entretien annuel. Ce serait le cas d'une
route empierrée qu'il faudrait recharger trois fois par an.
Cela ne peut se presenter que dans les cues d'une grande
ville, ou dans la banlieue de Paris.
Les routes de Versailles ii Dreux, de Versailles à
Chartres par Maintenon, et certaines routes du secteur
nord-est de Paris, dont le pavage très ancien était totalement à refaire, ont été transformées en routes empierrees.
Toutefois, on a. recherché s'il n'était pas possible de
rendre la route empierrée elle-même plus résistante,
tant aux chocs des véhicules industriels à bandages ferrés,
en la rendant plus élastique et plus unie, qu'aux effets
de succion des bandages caoutchoutés, en collant ensembie les matériaux, et en évitant la production de poussière.
Jusqu'ici la méthode la plus employée consiste ;i utiliser le goudron cie houille, mais elle exige, pour être
efficace et durable, certaines précautions indispensahles,
alors que malheureusement on opère dans bien des cas
dans des conditions défectueuses, qui ne conduisent qu'ui
des résultats médiocres.
Théoriquement, le goudronnage consiste à provoquer
une combinaison des hydrocarbures contenus dans le
goudron avec les matériaux mêmes de la route. Pour
que cette combinaison puisse se faire, ii faut réaliser un
melange intime à température élevée, jusqu'à une profondeur suffisante. On obtient ainsi, d'une part, un veritable mastic qui bouche d'une manière durable les joints
de la route, en formant avec les petits graviers un agrégat
résistant très adherent aux pierres employées, et qui
s'oppose'i l'usure superficielle, en empèchant la poussière et la boue ; d'autre part, en pénétrant profondément, il diminue 1'usure interne, en empéchant la désagrégation par en dessous.
Pour obtenir ces qualités avec le goudronnage, il faut
opérer sur une route récemment réfectionnée, choisir
un temps sec et autant que possible ensoleillé, halayer la
route énergiquement pour bien ouvrir les joints, et
repandre le goudron ii chaud en l'étendant avec (les
balais durs.
En opérant de cette manière on a toujours obtenu de
bons résultats, tandis qu'en se bornant ii exécuter un
simple arrosage sur une route quelconque, avec du goudron à froid, on n'a que des insuccès. On peut en voir
de nombreux exemples dans les environs mêmes de
Pars, la pénétration ayant été Knal assurée, la désagrégation se fait par le dessous, et la route se détache par
grandes plaques tres difficiles a réparer.
Le goudronnage bien fait présente dove de sérieux
avantages, par contre il constitue, pour l'automobilisme,
au moment de 1'opération, une gêne assez considérable.
I1 faut compter généralement deux ou trois jours pour
qu'il soit sec etcomme le plus souvent, malgré les
ordres formels du Ministre des Travaux publics, les
entrepreneurs s'obstinent à goudronner les routes sur

series des projections de goudron qui produisent des
taches regrettables et dispendieuses à effacer. (Le benzol

toute leur Jargeur á la fois, il en résulte sur les carj os-

d'épaisseur, puis c^lindré au rouleau à vapeur de 15 t

U

est le meilleur dissolvent pratique b employer. )
Aussi nous a-t-il paru très interessant de signaler un
nouveau type de chaussées cuirassées ne présentant pas
eet inconvénient et qui nous semble appelé au plus brillant avenir.
La Société francaise pour l'amélioration des routes a
présenté, sous les noms de bitulilhe, quarrite et tarvia,
trois systèmes de principe analogue, applicables à des
circulations d'intensité différentes, et qui prennent place
entre le macadam et l'asphalte.
Les deux premiers, bitulithe et quarrite, ne diffèrent
que par le mode de pose employé et s'appliquent aux
circulations extra extensives et intensives. Le troisième,
tarvia, convient aux tralies moyens et legers.
Dans le departement de la Seine, le bitulithe a été
appliqué rue de la République à Saint-Mandé, route de
Joinville à Champigny, et en Seine-et-Oise sur la route
de Ville-d'Avray à Versailles.
La ville de Paris vient d'en faire une importante application sur toute I'étendue de 1'avenue de l'Alma ; l'opération a duré du 25 mai au 15 juin 1912.
Le hitulithe diffère des autres macadams bitumineux,
en ce que les proportions des diverses dimensions des
fragments de pierres cassées (depuis 0 m. 035 jusqu'a' la
fine poussière) sont déterminées avec soin et combinées
entre cinq ou six échantillons, de telle facon que le vide
final, après cvlindrage, n'excéderait pas 10 pour 100,
soit moins de la moitié des vides d'un macadam ordinaire
cylindré.

I1 en résulte que l'addition de 12 à 16 pour 100 en
volume du composé bitumineux remplit tous les vides,
et forme une masse compacte et impénétrable.
Pour constituer la route, on opère de la manière suivante : le sous-sol de fondation est consolidé par des
pierres cassées, des scories, ou une coucht de béton de
ciment hydraulique dont on laisse la surface superieure,
rugueuse en v répandant, avant qu'elle ait fait prise, des
fragments de pierres cassées.
Pour constituer la couche d'usure qui formera la
partie superficielle de la chaussée, on choisit la pierre
cassée la meilleure (du porphvre par exemple) et dont les
dimensions n'excèdent pas 0 m. 035 environ. Les matériaux sont chauffés dans des sécheurs rotatifs et criblés
dans des trommels qui les séparent en six échantillons.
Au moyen dun essai préliminaire, on détermine les
proportions convenables des différentes dimensions poter

produire le melange le plus dense avec le minimum de
vides. On }T
ajoute même une certaine proportion de sable
•
tres fin et de poudre impalpable de eiment, qui n'agit
que par sa finesse.
Les proportions de chique dimension sont versées dans
un appareil peseur, et de là dans un mélangeur méeanique ou s'opère << chaud le malaxage avec une proportion soigneusement pesée de ciment bitumineux, déterminée de facon à remplir tous les vides par enrobage de
toutes les surfaces de pierre, sable ou poussière, avec un
leger excès assurant la parfaite compacité. Le chaulfage
se fait par un puissant chalumeau à huile lourde, et 1'on
obtient, avec l'appareil représenté figure '1, 1200 kilogrammes de matière à 140 degrés toutes les 7 minutes
environ.
En fin d'opération, le melange est transporté sur place
et étendu en couche régulière de 5 ti 10 centimètres
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Quant au tarvia, il s'applique à l'amélioration des
routes de circulation moyenne, pour remplacer le goudronnage.
C'est un macadam ou la matière d'agrégation est composée de gravier propre de 6 millimètres, melange 'a
8 pour 100 de liquide tarvia (brai special à base de goudrun de gaz), étendu comme sous-sol, en couche de
2 centimètres d'épaisseur. Par-dessus, sur 5 centimètres,
on place le macadarn de pierre ordinaire, en le comprimant avec un cylindre léger, pour le faire s'incruster
dans la couche du sous-sol, qui reflue dans les vides des
pierres. On recouvre ensuite la surface fraichement
roulée avec un peu de macadam tarvia, que l'on étend
a la brosse, et on continue à cvlindrer jusqu'a' ce que la
surface soit unie. On termine ensuite en recouvrant avec
un étendeur mécanique la surface obtenue, avec la compos:tion tarvia chaude, que 1'on saupoudre de gravier sec
et on cvlindre une der nièr e fois.
Le tarvia peut méme ètre employé simplement par
épandage sur les routes, pour supprimer la poussière, ou
sur le l;avé en bois, pour le protéger, la route peut être
livrée a la circulation une heure après.
Ces diverser chaussées étant indéformables, unies,
imperméables et insonores, leur prix d'établissement et
d'entretien étant dans chaque cas à peu près comparable
à ceux des chaussées pavées ou empierrées, qu'il aurait
fallu admettre, il semble qu'elles présentent un réel
intérêt pour l'avenir de notre réseau routier, et pour
l'améloration des conditions de traction.

20 toenes, dont l'action assure la liaison intime de la
masse et l'expulsion des bulles d'air. Le rouleau progresse ainsi en mème lemps que l'épandage et dix minutes environ après que le mélange a été répandu.
On termine ensuite le calfatage superficiel, en étendant à chaud un lit de ciment bitumineux à prise rapide,
sur lequel on répand immédiatement une couche de
6 millimètres d'épaisseur de graviers, qui sont cvlindrés
et incrustés dans la surface visqueuse. La dimension de
ces graviers est d'autant plus grosse, que la lente de la
route est plus forte, on réduit ainsi au minimum les
chances de glissade pour les chevaux, ou de patinage
pour les roues.
Le revêtement ainsi constitué présente tin sl ►ect aussi
agréable'a l'ceil que 1'asphalte, il n'est is glissaant, pennet
un roulement aussi aisé que 1'asphalte, 11 ne produit ni
poussière ni boue, et il est capable d'une dure considérable.
L'essai exécuté avenue de l'A.liva est garanti pour
12 ans au minihum, il été é tabli tour un prix u forfait de 2 francs par an pendant les six tpreinières années,
soit 12 francs le mètre carré en bul.
Les réparations que 1'on pourrait avoir a faire it la
suite de travaux de tranchées pratiquées dans la chaussée
se font tres facilement par les mèmes procédés que eidessus. Quant à 1'usure, elle peut étre facilement coinpensée à bon marche, par 1'étendage d'une simple
couche de liant bitumineux, recouverte de graviers et
cylindrée.
Le quarrite diffère du btl ulilhe en ce qu'il se pose 'a froi<<.

D. RENAUD.
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LES PtIÉNOMÈNES D'ÉROSION DANS L'lLE DE DÉLOS!'^
L'ile sacrée de Délos dans les Cvelades, ou l'Ecole
francaise d'Athènes opère de si admirables fouilles,
est aussi un champ précieux d'observation pour les
phénomènes d'érosion. Une mer souvent démontée,
un vent qui souffie fréqueinment en tempéte, des
pluies torrentielles en hiver, des conditions thermiques tres variables en été, un sol roeheux livré
presque sans protestion aux agents atmosphériques,
sont les éléments qui rendront vette ile classique au
point de vue de 1'etude de 1'erosion atmosphérique,
surtout après le travail si magnifiquement illustré,
et si scrupuleusement étudié, que vient, de lui consacrer M. Cayeux ( 1 )
La partie la plus interessante et la plus neuve est
certainement celle relative à 1'érosion des granites
et des gneiss, et en particulier h vette érosion alvéolaire si curieuse qui, bier que tres développée a
Délos, n'est pas speciale à vette ile.
I. — M. Cayeux analyse et illustre d'admirable façon le processus de la décomposition du granite par les
agents atmosphériques, phénomène qui, 'a son avis,
est beaucoup plus physique que (himique ; le gra1. Les clichés de eet article nous ont élé obligeammeiit
prètés par M. Caveux.
2. LcciEN CAYEUX. Description physique de File de Délos,

in Exploration archéoloyique de Délos, feite par l'I cole
francaise d'Athènes. Fonternoing, éditeur, Paris, 1911,
216 p., 5 pl. en héliogravure et 5 cartes en couleiirs hors
t xte.

.

rite est fragmenté, réduit en miettes, mais l'examen
de ces miettes montre qu'il nest que très partiellernent décomposé. Dans quelques cas, ce processus a
donné naissance à des abris, 'a des cavernes de
dimensions parfois considérables.
Les gneiss qui ont la méme composition que le
granite, mais qui possèdent un réseau de cassures,
incomparablement plus riche, offrent beaucoup
moins de résistance aux agents atmosphériques ; au
lieu dun chaos de bloes de granite, on observe un
modelé sans ressaut à surface unie.
Ces différences se maintiennent quand il s'agit
de 1'érosion marine ; au premier coup d'oeil jeté sur
la carte, les rotes gneissiques se reconnaissent t
leurs nombreuses découpures, la mer pénétrant
dans tous les coins de la roche et les élargissant
progressivement, utilisant d'autre part les accidents
tectoniques, les diaclases, etc. Dans le granite,
beaueoup plus homogene, son oeuvre est beaucoup
plus lente et plus difficile.
II. — L'érosion alveolaire, parfois caverneuse, est
due à l'action combinée de la mer et de l'atmosphère.
1i. Cayeux en a étudié avec som les facteurs. I1
montre d'abord que l'érosion alvéolaire n'est pas
une éiosion éolienne. Puis il indique que le voisinage de la mer est une condition nécessaire au développement de 1'érosion alvéolaire et que, de plus, elle
est limitée en hauteur par la courbe de niveau de
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Figr. i. -- Érosion alvéolaire dun bloc de b neiss massij.

20 mètres. Enfin eest un phénomène purement phy- à une chaleur accablante ; ils deviennent brulants et
une évaporation
sique et non chiintense les débarmique : le residu
rasse de l'eau de
de 1'érosion monmer qu'ils avaierit
tre en effet une
emmagasinée.
f raicheur remarQuelques jours
quable, aussi bien
plus tard, le vent
à 1'intérieur qu'a
du Nord (le Meil'extérieur et,
ten) se remet 'a
examinés'a la lousouffier; les rope, les fragments
chers surchauffés
ne révèlent ni insont soumis à une
dice d'altération
ni trace de corrotempérature relasion dans les élétivement basse et
la poussière d'eau
ments composants.
de ener s'abat sur
Aassi doit-on
les rockers. Le
penser que le róle
jeu des contracdes chanaements
tions et dilatations contribue
de température
est prédominant.
ainsi à émietter
(luand il il'y a pas
les roches. L'inde vent, les rofluence des imchers sont soumis t ir . -- 1 i osio,z alvolair e et cav ernteuse ^ u grasrite porpliyroï^de.
perceptibles eris-

Fig. 3 . - Escarpement de gneiss compact, !ai;01l111: pa r l'erosion alvcolaire,

,

272

ACADEMIE DES SCIENCES

taux de sel marin amenés par le vent nest pas
négligeable non plus ; ils représentent autant de coins
qui réduisent la roche en éclats et qui contribueilt
L faire avancer 1'érosion alvéolaire.
Ainsi l'érosion alveolaire- serait un phnomène qui
relèverait presque uniquement de la mécanique.
Les agents atmosphériques, seulsa 1'intérieur de
File, avec le concours de la mer sur ses bords, fout
éclater la zone superficielle des roches.

Le taux de 1'ablation actuelle est une quantité
très faible et non mesurable. En effet, 1'étude des
bloes de granite, mis en oeuvre par -les anciens,
montre que 1'érosion continentale a accompli un
travail presque insignifiant en 3000 ans. 11 parait
logique d'en conclure que les modifications que 1'on
observe sur les roehes en place out du nécessiter
quelques dizaines de milliers d'années.
PAUL LEM0IIE.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 16 septembre

1912.

Disti°ibution geoyraphique (les rockes. — M. Lacroix
rappelle qu'il existe un système de classement des roches
en deux groupes, reposant sur ce principe que l'une des
roches types ne peut être accompagnée que de roches
anal ígues. D'après ce système, le eersant oriental de
1'Amérique et 1'Europe constitueraient une portion de la
terre sur laquelle les roches d'un type seraient localisées,
les régions qui entourent le Pacifique formeraient une
portion sur laquelle se rencontreraient les roches du
second type. Divers géologucs ont déjà fait observer que
cette theorie était en défaut it Taïti, aux fles Samoa et
llawaï. M. Lacroix constate que, d'après ses propres
observations, elle est également en défaut à l'ile de la
Réunion ou les roches des deux types se rencontrent
presque en pareil nombre.
Les phénonzénes de la cllrrofli-osphèrre. — Dans une
précédente communication, M. Deslandres a signalé que
les traits noirs observés sur l'ima.ge des couches supérieures de l'atmosphère solaire aboutissent a des protubérances. Il insiste sur ce point en ajoutant que si deux
lignes noires se rencontrent sur une protubérance, celleci apparait sous Paspeet de deux jets dirigés dans le sens
des lignes. Ces faits d'observation ne sont explicables
que si 1'on admet que les lignes noires représentent la
trace de grands courants de l'atmosphère solaire. Si 1'on
détermine les vitesses radiales des parties basses de ces
protubérances on constate qu'elles sont plus grandes que
les vitesses de la chromosplière ; d'autre part, si 1'on
considère une tache arrivée, par suite de la rotation, <<
occuper une position qui la place sur le bord apparent
du soleil, on constate souvent, au-dessus de cette tache,
une sorte de trait briljant, et le mouvement a la base
est alors moins rapide que le mouvement du Soleil.
La forme (le la Lune et du Soleil. -- M. Deslandres
remet ensuite une Note d'un physicien qui a appliqué la
cinématographie à la représentation des phases de la
dernière éclipse solaire. D'après les résultats ainsi ob tonus,
la forme du croissant n'aurait pas été cetle qu'eut donnée
1'intersection de deux circonférences, mais bien cclle
qui résulterait de l'intersection d'un cercle et d'une
ellipse de faible aplatissement. M. Deslandres rappelle
qu'une conclusion analogue a été tirée d'observations
faites en Portugal. L'un des deux corps célestes, au
moins, serait elliptique.
Une maladie du mais. -- M. Prillieux fait connaitre
qu'il a recu plu Directeur (le l'agriculture en Indo-Chine

— Présidenee de M. Grandidier.

des épis de maïs atteints d'une maladie qui n'a pas
encore été décrite. La partie axiale de 1'épi devient gri sátre et friable ; le grain se couvre de pustules et est
altéré intérieurement. M. Griffon avait commencé 1'étude
de cette maladie; á sa mort, cette étude a été reprise
par MM. Foex et Berthault qui ont trouvé que les ravages
étaient causés par le mycélium d'un champignon dont les
fructifications remplissent les pustules.

Matz.cration artificielle des dattes en Amérique.
M. Guignard communique un travail de M. Walter Swingle,
directeur du departement de l'agriculture aux Etats-Unis,
sur la maturalion artificielle des dattes. Les meilleures
variétés de dattiers du nord de l'Afrique ont été introduites, en 1900, dans les régions chaudes et désertiques
cie l'Arizona et de la Californie. Les arbres ont bien
poussé, mais les fruits n'ont point muri, bien que la
chaleur du climat fut suffisante. Les Américains ont
imaginé de soumettre les dattes á une incubation de
24 heures, 1(1 45 0 environ. Le sucre de canne, ainsi que
le sucre interverti se sont alors développés normalement,
mais non point l'arome du fruit. A la suite d'un voyage
en Algérie, en compagnie de M. Trabut, directeur du
Service botanique de l'Algérie, M. Swingle a mis en pratique une :nouvelle methode. Les dattes sont soumises,
en oase clos et sous une certaine humidité, pendant
huit jours, i1 l'action d'une température de 25 11 30 0 . Le
résultat obtenu est parfait.

Propriété des champignons. — M. G. Bonnier présente une Note de M. Teodoresco sur des expériences
relatives aux sucs digestifs internes des Cryptogames.
L'auteur étudie en particulier les champignons et les
lichens, et inontre que leur nucléase conserve ses propriétés digestives jusqu'à la température de 90 0 avec une
action plus intense à 54 0 •
Intensité de la pesanleur. -- M. Berget adresse une
Note sur l'intensité relative de la pesanteur. La methode
de l'auieei est fondée sur la propriété (le 1'acier invar de
n'ètre point sensible à la température au moins dans un
certain intervalle de températures. Il suit de là que le
nlème pendule, transporté en des lieux différents, donnera dans le même temps des nombres d'oscillations
différents, si les conditions de pression et d'état hygrométrique sont les mêmes. De cette différence on peut
conclure le nombre g. Telle , en principe, la methode
yu'emploie l'aluteur.
CH. hE VILLEDEUIL.
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COMMENT AVOIR UN AQUARIUM
En vette saison ou la vie pullule dans les nlares leur oxydation par l'eau, il sera bon de les recouvrir, a 1'interieur de l'aquarium, de peinture ou
et les ruisseaux, il peut être intéressant de recueillir
mieux de mastic, sinon
des animaux ou des planl' eau se chargera peu 'a
tes aquatiques, et de les
conserver, pour les obserpeu de sels de fer qui
ver tout 'a loisir dans
teinteront 1'eau en rouge
sale ou de sels de cuivre
leurs habitudes de vie,
très toxiques pour les
pour e x a m i n e r leurs
animaux. Les diménsions
meeurs, pour les voir se
de la cuve seront telles
développer, ou tout simqu'elle puisse contenir
plement pour se di^trairc
une vingtaine 'de litres;
de leiars formes, de leurs
une plus petite capacité
couleurs, de leurs mourend la vie difficile à
vements. Beaucoup de
beaucoup d'e- spéces ; une
terriens émigrés au bord
de la mer trouveront dans
plus grande, outre qu'elle
Fig. i. — 7'ritons, tien a dapté s ^7 la vie en aquariums .
le sable, sous les pierres,
est plus couteuse, devient
p€nible à déplacer. Les aquariums tout en glace,
maintes bêtes curieuses. Commellt les collserver en
captivité? Disons tout de suite que beaucoup d'anisans montants métalliques sont excellents mais ils
ont l'inconvénient
maux ont trop le
bout de 1'indéde couter plus
cher et d'être plus
pendance pour
f ragiles ; als ne
s'adapter'a la pripeuvent d'ailleurs
son : telle bête
servir que pour
mourra, quoi
des contenances
qu'on fasse, ausinférieures 'a 20
sitót prise ou au
litres; de plus,
bout de pen de
ils doivent solitemps. Mais il en
est d'autres, plus
dement reposer
souples , moins
sur leur base et
exigeantes qui
ne pas subir de
peuvent s'habibrusques changements de temtuer à vivre et
a
élcver, le poissent-chat.
Fig. 2. t "si poissoni facile
longtemps
perature. Les
dans un aquarium, pourvu toutefois qu oii leur oases cylindriques conviennent aussi a la conserprête attention, qu'on les soigne et qu'on leur donne
vation des animaux, mais ils présentent le défaut
le milieu qui leur conde les montrer déformés
vient . Comment dons étaà travers les verres courblir un aquarium pour
bes. Les boules de verre
qu'il ne se transforme
qui sont fréquemment
pas en charnier ? Bien
employées pour conserver
que chaque espèce aniles poissons rouges doimale ou végétale ait ses
vent être absolument
préférences, nous rapproscrites ; outre qu'elles
pellerons ici les règles les
donnent aux animaux
plus générales observer
qu'on y place une appapour l'installation et 1'enrence déformée très détretien d'un milieu aquasagréable, elles ont surtique limité peuplé d'anitout 1'inconvénient de
maux et de plantes.
presenter une trop faible
Parlons d'abord de la
surf ace d'eau à l'aération
prison. L'aquarium doit
et d'être difficiles 'a netFig. ;3. Jeunes tor tices gtugraplaigices.
être en verre pour pertoer. Les rocailles que
mettre 1'observation ;, le meillcur sera une cuve ree- beaucoup de personnes placent au fond de l'aquatangulaire á fond lisse et a montants nlétalliques.
rium sont trop difficiles à tenir propres pour qu'on
Le fond pourra être de rnarbre ou cl'ardoise. Les en conseille l'emploi ; elles se recouvrent , en effet, de
nnontants seront en fer ou en sado re ; pour éviter
vast qu'il est impossible d'enlever des anfractuosités
—

—
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et qui s'y putréfie en souillant l'eau ; dans le cas ou
l'on v eut conserver des animaux qui aiment à se
cacher, il est prél'érable de placer au fond du }jac

tin lit de graviers, quelques grossen pierres ou des
briques creuses.
L'aquarium étant choisi, il faut le remplir d'eau.
Quand on voudra conserver des animaux marins loin
de la mer, et l'on peut le faire pour quelques-uns
d'entre eux, les actinies entre autres, ces jolies anémones de mer aux couleurs v ives et variées, il sera
bon d'employer une eau de nier vieille qu'on aura
laissé décanter. Si celle-ci eient à znanquer, on
pourra la remplacer par de l'eau de mer artificielle
dont plusieurs formules donnellt de bons résultats,
soit celle de Gosse :
Eau.. . . . . . . . .
Chlorure de sodium . . .
de potassiu tii . .
-- de magnésium .
Sulfate de magnés'( . .

1405 grammes.

10
í0—
r L'
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,
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soit celle qu'employa M. Edmond ['errier pour conserver des animaux marins à I'Exposition universelle de 1889 :
Eau. . . . . . . . .
Chlórure de sodiunl . .
— de magnésium .
de potasslum .
Sulfate cte magnésie . .
----- de chaux . .

.:000 grainmes.
79
'l 1
e►
,
2
-

soit plus simpleme- nt un melanige dans les proportions voulues d'eau, de chlorure de sodium et de
sels d'eaux mère- s des warais salants qu'on trouve
dans le commerce.
L'alimentation en eau douce est naturellement
plus facile et c'est aussi la plus employee parce
qu'elle permet la conservation dune plus grande
variété d'animaux. Pour certains, il faudrait avoir
un courant d'eau constant, mais beaucoup peuvent
rivre en eau stagnante dans les conditions que nous
dirons tout à l'.heure. Quand on veut avoir un courant d'eau, on place au-dessus de l'aquarium no
tuyau d'arrivée terminé par uil ajutage f ii. (un tube
cie verre étiré convient tres bien) pour avoir un jet
qui eetra ne dans ]'eau de nombreuses 1)ulles d'air;
la sortie de 1'eau se fait par un tuyau s'om ant
d'une part à la surface de l'eau, d'autre part `i la
partie inferieure de l'aquarium à travers son folld
perforé a eet effet. On peut, si l 00 (lieyc de petites
espèces, recouvrir l'ouverturce superieur( du tuvau
de décharge d'une gaze fine qui les empêclle d'etre
clltrainées. Dans le cas d'eati stagnantc, 1'aquariu.ni
est renipli d'eau j usqut nu iliveau tel que les aninlaul qu'il rellferirle ne puisselit s'cchapper; il suffit
ensuite d'a ^outer tin pen d'eau de tenlps autre
poer reinplacer cclle qui s'est évapore. L'cau ri'est
rc1io« chC u'gil de lo ► [;: ` inllervalles, (outs les 11rois
mots par exenlple. On peilt 1'aérer de difl'érentes
fat ons. M. (i( \ ^ sser, doof rir ► leetc^ilrs lirollt pro.
.
1
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chainement un interessant article sur les poissons
d'appartement, enlploie l'oxygène comprimé qu'il
fait barboter bulle à bolle d'une maniere intermittente dans l'eau de ses aquariums ; il est plus facile
pour un amateur d'agiter l'eau au mogen d'une
baguette en ayant som de ne pas blesser les animaux qui s'^- trouvent. Les plantes qui ornent l'aquarium fournissent d'ailleurs par leur assimilation
chlorophyllienne une aération souvent suffisante.
En effet, placées à la lumière, elles absorbent
l'acide carbonique produit par les animaux et dégagent de l'oxygène qui servira à la respiration de ces
derniers. 1)e plus, elles purifient l'eau en absorbant
une partie des produits de déchets de la vie animale
et en nourrissant à leur surface une multitude de
petits anim.aux, faune microscopique qui deviendra
la proie des autres plus gros. On pourra se faire une
idée du nombre et de la variété de ces animaux
minuscules en portant sous le microscope un fragment de plante aquatique ; on v eerra grouiller les
infusoires les plus divers, des vers, parfois des rotifères et même d'autres bêtes plus rares. Il est dons
nécessaire de placer dans l'eau de l'aquarium des
plances ; elles permettront de conserver un plus
grand nombre d'animaux et en meilleur état. On
choisira des plantes aquatiques qu'on trouve en
abondance dans les mares et les ruisseaux et de
préférence celles qui eivent entièrement subnlergées
et dont les feuilles sont étroit.es, rubanées ou
découpées : Vallisnérie, Sagittaire, Potanlogeton,
_tlyrriophyllumn, Cevalopli yllunt, etc. Ces plantes
seront fixées au lit de gravier ou de sable placé sur
le fond de l'aquariuun, jusqu'a ce que leurs racines,
en se développant, les y maintiennent naturellement.
On pourra y ajouter d'autres plantes flottant à la
surface, telles que des lentilles d'eau, mais celles-ci
seules seraient insuffisantes pour aérer l'aquarium.
Depuis quelques années, on trouve aussi dans le
commerce des plantes aquatiques exotiques souvent
très ornementales, qu'on peut se procurer, particulièrement en Allemagne.
Les plantes n'assimilant qu'a la lumière, il est
nécessaire de placer l'aquarium devant une fenétre.

La meilleure exposition est au nord ; au midi, il
faut craindre l'échauffement de l'eau, préjudiciable
à beaucoup d'animaux, et aussi le développement
trop abondant des plantes qui ne permet plus de
v oir l'intérieur du bassin,. Toutei'ois, si l'on ne dispose pas d'une autre place, on peut se contenter de
1'éclairage au midi, à la condition d'éloigner l'aquariuni de la fenêtre nu cie le protéger par tilt léger
-

eeran .

Darts la nature, l'eau subit de grandes variations
de température qui oecasionnent des migrations,
des enkystements, et par suite des modifications de
tajine. L'aquarium étant une mare trop petite pour
que de tcls challgements soienl, possibles, il faut le
11111iilteiiir à une teiilpératiire nloyeniie, cri év itant
de le placer 1'e e au grand soleil, l'hiver dans tin
courant d'air froid ou inverselnent trop prcés dun
-
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fournira en abondance d'autres locataires : des

appareil de chauffage. Surtout, il ne faut pas citer
de brusques variations de température quand on
renouvelle l'eau ou qu'on en ajoute, en eersant
dans l'aquarium une eau de beaucoup plus
chaude ou plus froide que celle qui s"y trouvait.

hydres d'eau douce fixées sur les lentilles d'eau, des
erustacés : Apus, Gammarus, Daphnies, Cyclops,
les uns courant sur le fond, les autres sautant et
tournant dans l'eau ; des insectes : Hydrophiles,

Fig. j. — r, Culonie d'hy°dres d'eau douce (IHydra fust a); ces animaux soort fixés le plus souveni^i
la face injérieure les feauilles jiottaiites (g rossie) ; — 2, Deux pelits crustacés d'eau douce : A, Branchipus stagnalis; B, Apus productus (grandeur ntaturelle); — 3. Un autre crustacé, la Daphnie
(Daphnia similis) g rossie; — 4. (i evette d'eau douce (Gammarus neglectus) grossier — 5, Un ravag eur, l'IIydropliile (grandeur i1^z1urelle) ; -- 0, 7 , t], Larves aquztipucs d'intsecles aaérients : A, larve
de 1.ihellule; B. larie J'J,'p/iém.re; C. lazi ve te Phr yç ante (gra;tdc'ur ;naturelle) ; — o. t "it autic
insecte féroce. t,7 Nép^' cciaJr t Nep<< cinerea) (g rz,rJersr ilaturclle); -- lu, li, Deux »iolliust]iIL s t'cju
toucc, nello) enr
1 Je 17.Z1( rrïuritq 17 L)11 rée (Ira) et l,7 P/.r,turbe (rl).
-

-

–

-

,

-

L'aquarium étant prêt 'a recevoir ses lintes, de
quels animaux va-t-on le peupler `' '1'out d'abord,
les plantes qu'on y a introduites v onit apporter ellesmcmes quelques espèce- s intéressantes ; une courte
péche dans la mare ou le ruisseau les plus pro elles
-

Dytiques, Nautonectes, aux rapides évolutions, des
larves de Libellules, d'Ephémères, de Phryganes ; des
vers : Planaires, Sangsues ; des mollusques : Lymnées,
I lanorbes, Physes, etc. Certains, les crustacés et les
m.ollusques entre aulres, se reproduiront dans 1'aqua-
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riurn et le peupleront rapidernent ; d'autres, les
inseetes et leurs larves entre autres, seront au contraire de terribles ravageurs qui ne laisseront gure
subsister d'autres hôtes et même se dévoreront entre
eux. 0fl pourra ainsi assister de nombreuses luttes
pour la vie ; mais il faudra parîois intervenir et supprirner les carnassiers si l'oii veut conserver d'autres
1ites de iiieurs plus douces.
Qiiand on vent avoir des vertbrs en aquarium,
il faut, pour les conserver, prendre certaines précaulions. On pourra, pour se faire la main, commencer
par 'lever des lêtards de grenouille jusqu'au stade oli
ils prennent la lorme adulte; on pourra soigner des
carpes et des poissons rouges, poissons tris résistants
et ne dernandant que pen de soms. Les poissonschats sont aussi recominandables pour leur robus
tesse. Les axolotls, certaines salamandres, les tortues
d'eau, plus difficiles â conserver, soii1 fort iiitéres
sants it oliseiver. Enfin, il existe un tres graiid
noinbre de petits poissons exotiques, des couleurs
les plus vives, des formes les 1)hls extraordinaires ei
les plus varides, que l'oii peut se procurer chez eertains marchands et qui formeront la population la
plus curieuse dun aquarium.
Mais ce n'est pas tout que de peupler son aquarium, il faut encore nourrir ses habitants. Certains
sont vgétariens, il ny a done aucune difficulté pour
les nourrir ei il n'y a qu'è't les laisser au milieu des
plantes du fond. Mais la plupart des poissons d'aqua
rium sont carnivores ei il est nécessaire de leur
—

fournir leur nourriture; on en trouvera toute pr&
parée chez les marchands de poissons vivants, et
l'on pourra soi-niêrne la composer le plus souvent
avec des vers de farine, des vers de vase, des vers
de terre coupés en morceaux, etc., choisis suivant
les rréférences de l'cspce que l'on élève. II est seulernent nécessaire d'iviter deux erreurs que cornrnettent souvent les cornrnençants : la première consiste â meltre dans l'aquariurn un tel riombre de
poissons que la nourriture leur est insuffisante ei
qu'ils finissent par déprir ou plus souvent par se
dévorer entre eux ; la seconde, inverse de la préc
dente, est de donner trop de nourriture ei trop souvent. Les anirnaux ne la mangent pas toute ei clie
s'accuniule sur le fond ob dle entre en putréfaction,
souillant l'eau, la chargeant de lactéries et rendatit
Ie milieu impossible â vivre.
11 est bon, pour ernpêcher cette putr€faction, de
placer dans l'aquariurn des lyrnnées ou des planorbes
qui dlruiront les dchets de nourriture aussi bien
que les excreta des poissons et les parties mortes
des plantes. 11 faut aussi enlever de temps i autre,
au rnoxen d'une pipette ou dun siphon, les dtritus
(lui s'accurnulent sur le fond. Enfin, on brossera
les parois de l'aquariurn quand on en renouvellera
totalernent l'eau.
Nul doule que si l'on suit, pour l'établissernent
d'un aquarium, les conseils donnés dans eet article,
0fl russira t y faire vivre les anirnaux les plus
divers. IENÉ MERLE.
1

4t»

LE NOUVEAU BILLON
La SU1)StituLOn des jolies pièces de nickel t la rnonnaie
de bronze, pratique mais assez vite malpropre, a rencontré par avance l'approliation générale du public, sur
bui depuis que, par la perforation, on a délihérément
écarté la tl01) grande similitude avec la rnoniiaie Wargent. Indépcndamment de la confusion qu'il évite, le
lrou central offre, en eifel, !'avantage marqué de permetire !'assorliment des pièces sur des tiges disposées
au bord des caisses ou des comptoirs ; ei, si ces tigc
portent une graduation ehilîrée, le cornpte du billon est
fait d'un COUp d'ieil.
Mas si, sur la matière ei Ja forme des pièces, bui le
monde est maintenant d'accorcl, on ne peut point en
dire autant en ce qui (ulicerne Ja valeur de l'une
d'el!es cdle de 25 centimes.
Déjh lorsque cette pièce fit son apparilion, en 1905,
hien des personnes se demandèrent, non sans un peu
d'anxiété, si clie ne battait pas en bréche dangereuse.ment Ja serie décirnale, 1, 2, , 10, créant une exeeption ii 1'a)plicaIion intégrale du s-stème rnétrique, et
l'affail)lissant ainsi dans le 1as mème qui la doiiné au
monde. C'est l le point 1a1ticuier que je me propos(,
d'examiner dans eet article.
La bi fondamentale qui régit eneore Ie Lystè1ne
inélrique en France est cdle du 18 germinal an 111,
modifiée ou complétée pal eelles du 19 irimaire an VIII,
du 4 juillet 1857 (t (lii 11 juillel 1903: mais, pour le
-

i)Oiflt qui nous occupe, Ja bi prinhitive n'a pas été

amendée ; son article huitième dispose encore tiuc
0 dans les poids ei les mesures de capacité, chacune des
inesures décimales aura son double et sa moitié, afin de
donner ii la vente des ohjets foute la commodité que Von
peut désirer. »
Envisagé dans sa lettre, ie texte de Ja bi laisse encore
une assez large latitude ; d'abord, il est limité aux poids
ou unités de masse et aux mesures de capacité ; ii est
muet sur les longueurs et sur les rnonnaics. Ensuite, il
est énurnératif ei non limitatif : « chacune des mesures
décimales aura son double et sa moitié » ; il ne lui
est pas interdit d'avoir d'autres mulliples et sous-multiples.
Telle est du moins Ja situation strictement legale; et,
si des ordonnances ultérieures ont imposé, par exemple,
aux échelles divisées Ja graduation en centimètres, demicentimèlres, ou doubles millimètres, millimétres, demimillimèlres, c'est qu'on a jugé ulile de donner i Ja lui
une interprétation extensive.
Faut-il donc admettre que 1» fabricalion de Ja pièce de
3 centimes ne viole ni règlcs ni i)r:nciPes' ous serions
é(raiernent loin de compte. Alors, que conclure? La bi du
18 germinal, explicative comme l'étaient souvent les bis
d'autrefois, nous met, par le commentaire, sur Ja voie
d'une opinion fondée. « Afin de donner ii Ja rente des
divers oJ)ets toute la coinmodilé désiral)le » ; bui est i.
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Recherchons done le maximum de commodité dans l'emploi de la monnaie.
Une serie d'unités distinctes possède toute la commodité désirable, Iorsqu'elle permet d'atteindre chaque
valeur avec le plus petit nombre d'éléments, assurant
des combinaisons faciles et immédiatement saisies par
l'esprit. C'est à eet examen qu'il faut soumettre les series
possibles, par une stat' stique immédiate.
La nécessité du décime et du demi-décime est universellement admise ; il s'agit seulement de rechercher si,
en combinaison avec ces deux pièces, celle de '25 eentimes doit être préférée t celle de 20 centimes ; et, pour
y procéder, le plus simple est de constituer le tableau
de toutes les sommes, jusqu'bc !i i centimes, puisqu'au
delà de 50 centimes, représentés par une pièce unique,
les combinaisons se répétent.
,

SOMMES

CONSTITUTION AVEC DES PICES DIS:

Centimes.

5..
10. .
15. .
20. .
25. .
50..
5:).
40. .
45..

?5 centimes.

20 centimes.

--

.
.
.
.
.
.
.
.

Pièces.

Nomhre.

Pièces.

5
110
'10-i 5
20
20+5
20-±10
20 ^- 10 - >
20±20
20--20-4-

1
1
2
l
2
2
>
2
5

10
'10+:í
10+10
2;)
25{ 5
25 + 10
2 + 10-1- 5
25
10 --10

Nomhre.

l
1
`Z

2
2
5
5

Fotaux. . . 17 17
A première vue, la statistique ne donne done aucune
réponse décisive : il faut en moyenne autant de pièces
dans l'un et l'autre systèmes.
On pourrait, il est vrai, étud:er les combinaisons au
point de vue de la fréquence, statistique longue et délicate. Nous nous bornerons b une seule constatation : la
somme de 55 centimes est certainement de toutes la
moins fréquente; en la négligeant, on crée un léger
avantage en faveur de la pièce de 20 centimes ; mais eet
avantage est bigin minime, et l'on ne peut en faire état.
Examinons dons la seconde face de la question, celle
de la facilité des opérations. La petite monnaie ne devant
servir qu'b l'appoint, on n'a qu'exceptionnellement b
recevoir plus de trois ou quatre pièces <) la fois. Leur
faible valeur interdit, au surplus, que l'on consacre plus
d'un clin d'ceil à en faire la somme. Etegardant les pièces
les plus grosses, on en additionne la valeur, pu's on passe
aux plus petites, et on les agglomère 'i la première
somme ; tout cela doit être fait inconsciemment, sans
méme que l'esprit se rende compte de 1'opération aritllmétique qu'il vient d'exécuter.
Or, cette opération inconsciente n'est possible qu'è une
condition : c'est que les premières sommes fassent intervenir une seule décimale, en l'espèce les dizaines; les
unités, représentées par les pièces de 5 eentimes, viennent
ensuite former le deuxième chiffre. Si, au contraire, une
des pièces initiales fait intervenir tin nombre de deux
chiffres, la somme n'est plus inconsciente ; elle nécessite
l'appellation mentale, elle est beaucoup plus, longue et produit une fatigue.
S'agit-il, par exemple, de réaliser 0 centimes dans
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les deux systèmes? Le premier donnera 20 + 20 ou,
pour ne pas supposer le maximum de simplicité,
20 + 10 + 10. Le second exigera, comme combinaison la
plus simple : 25 ± 10 + 5. Dès le début, l'esprit sera
aux prises avec deux décimales ; l'addit on exigera un
temps appréciable... à moins toutefois que le compte ne
soit fait en sous.
Voilà done ou aboutit la pièce de 25 eentimes. Pour
que son emploi soit pratique, il est nécessaire qu'elle
soit la pièce de cinq sous. Or, que devient, dans cette
idée, l'ordonnanee du 27 octobre 1840 sur les dénominations prohibées? L'Administration des poids et mesures,
soucieuse de l'application intégrale du système métrique,
fait, depuis trois quarts de siècle, des efforts soutenus
pour effacer les derniers vestiges des dénominations
appartenant aux anciens systèmes, appliquées à des unités
du svstème décimal, le sou et la livre par exemple; et la
nouvelle monnaie de billon rend, par un cuté, ces efforts
illusoires. Car, si la pièce de 25 centimes n'est en aucune
facon contradictoire avec la lettre même de la toi fondaMentale, elle est si been contraire b son esprit, qu'elle
fut autrefois abandonnée, avec les malencontreuses pièces
de 7 centimes, 1 fr. 50, 40 francs, retirées de la circulation, comme n'étant pas décimales. Et c'est ce
que le public a toujours colnpris.e connaissant généralelnent pas les textes mêmes des lois, mais étant pénétré
de leur esprit, il a le sentiment que la pièce de 25 eentimes est contraire au système décimal, et qu'elle possède
en quelque sorte un caractère illégal.
La question a une portée plus générale qu'il ne le
parait au premier abord. La France, qui créa Ie système
métrique, est considérée comme en étant la gardienne.
La plupart des autres pass qui l'ont adopté en ont étendu
les principes b la monnaie, et ont institué la serie 1, 2, 5,
10. Mais déjà l'exemple de la France a entrainé la Belgique, qui a créé en 1906 la pièce de 25 centimes, tandis
que les autres pars de l'Union latine, la Grèce, 1'Italie et
la Suisse sont restés fidèles ii la pièce de 20 centimes.
L'Autriche et la llongr:e conservent les pèees de
20 heller et 20 feller, mais l'Allemagne est venue à la
pièce de 25 pfennig ; et cette exception au système décimal a encouragé la demande du poids de 250 Brammes.
Encore quelques concessions, et la belle unité du système métr;que sera sérieusement compromise. Tel est le
bilan possible que prépare l'avènement de la pièce de
25 eenlinies.
I1 est un fait que l'on ne doit pas perdre de vue : c'est
que toutes les défaillances, apparentes ou réelles, dans
l'application du système métrique, surtout en France,
sont iminédiatement et très habilement exploitées par
ses adversaires, pour déclarer qu'il ne réussira jamais ic
s'imposer, et qu'il est illusoire de voeloir, en sa faveur,
abandonner les mesures anciennes. Ce coté de la question est vaste ; nous ti reviendrons dans un prochain
article.
De tolti ce que l^récède, on peut tirer une conclusion
eest que le vague sentiment de malaise qui pèse clans
l'esprit populaire est amplement justifié, lorsqu'il se
demande si la pièce de 25 centimes nest pas contraire ;t
la toi métrique. Elle n'est pas illegale ; l'examen des textes
le montre surabondamment. Bais elle n'est certa;nement
pas lleureuse. tii.-En. GUILLAUME.
Directeur adjoint
du Bareau international (lr,- poids et mesures.
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UN APPAREIL POUR AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES SOUS-MARINS
On sait que parmi les exercives auxquels sv
livrent constanlment nos sous-marins figure en premiire ligne le simulacre d'attaque de navires de
guerre évoluant au large.
Actuellement encore un sous-maren (lui a ainsi

11 s'agit donc simplement de trouver un appareil
qui, se détachant du sous-marin au moment précis
ou il simule le lancement de la torpille, vienne
flotter l la surface et soit aperçu du navire attaque.
M. Le Formal, manre mecanicien 'a bord du
Jules Ferry, a imaginé le système représenté en
coupe dans le dessin ci-contre (fig. 1) et qui répond
rès bien au but propos.
I1 se compose en principe dun flotteur en Liège a
renversement enfermé dans une bofte en tóle fixée
sur la coque du sous-marin et qu'on rend libre au
moment du lancement simulé de la torpille. Un ballon
en caoutchouc gonfle' automatiquement s'échappe 'a
ce moment du flotteur.
L'appareil étant dans la position indique par la
figure 2, au commandement de « Feu » on fait exécuter un demi-tour à la poignée f (fig. '1) .
L'appareil, sollicité par sa force ascensionnelle et
par le ressort, s'échappe et prend sa position d'€ quilibre (ballon en haut).
L' eau du compartiment 1 traverse la rondelle de
buv-ard n et tombe sur le carbure de calcium. Le
gaz produit s'échappe par o, passe dans le tube de
dtgagement 1) et vient remplir le ballon. Sous la
poussée de ce dernier le couverele r se dégage.
En donnant au ballon une couleur conventionnelle
et en y peignant la première lettre du nom du bátiment, on peut obtenir les renseignements necessaires
sur l'identité du sous-marin.
D'autres solutions sont proposées, une des plus
intéressantes est celle de M. le mécanicien en chef
de la Marine, Decoux. Elle consiste 'a faire lanter
par le sous-marin, dans un de ses tubes lancetorpilles une torpille en bois, que prof etteraft tout
comme la torpille réelle, une chasse d'air comprimé.

•

Fig. T. - Flotteur en liege .ju on lil' rerait an lizo;neiit
dat lancement de la torpille, el d'oii s'écliapperaii un halloni
en caoutchouc.— a, coque du bitimenl; h, cylindre extérieurena tule; c, couvercle manceuvrable de l'intérieui : d,
tige de manceuvre; e, presse-étoupes de la tige; f, poi
gnée de maizceuvre; g. evlindre exterieur en liége;
h, cylintdre en laiton; i. houthun servanit 7 faire le
plein de j ; j, compartiment dit carbure; k, bootbon
servant à faire le plein de 1; 1. comparliment de l'eau :
m, trous d'échappemen t de l'eau ; n, feuille de papier
buvard (rondelles) ; o, t ro us de dég„zgemmmenn t dit gat;
p, tube de dégagement ; cl, ballon ent c„zoutchouc; r,
couvercle egt liège très libre dans son emnznantchemezit :
S. ressort.
-

-

attaque un navire et, s'étant placé a bonne distante
et dans les conditions voulues, a exécuté sur lui un
lancement fictif de torpille, indique sa présence et

fixe le point d'ou il a procédé (l ee lancement en
revenant a la surface.
On concoit, sans qu'il soit necessaire d'insister,
le danger que comporte cette manoeuvre en toutes
circonstances et spécialement quand elle s'opère au
milieu d'une escadre entourée elle-méme de nombreux contre-torpilleurs.
Il y aurait donc grand intérét hl permettre au
sous-marin, de signaler sa présence et sa position
après son attaque, sans l'obliger 'a remonter 'a
la surface. Ayant alors la possibilité de plonger 'a
15 ou 20 mètres, il attendrait paisiblement que

l'ennemi se soit éloigné et que la mer soit libre.

Fig. 2 . — .Position de l'appareil sur le sous-/naris.

Cette torpille en bois, peinte en rouge, et portant
d'une facon très apparente le nom et le numero du
sous-marin, indiquerait au cuirassé le plus proche
l'attaque dont il vient d'être l'objet, avec la signature de l'agresseur. Le capitaine Branchard émet
une idee semblable, mais fait projeter du tube
lance-torpille un ballonnet rempli de gaz.
SAt^V&IRE JOURDAN.
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LES LEVÉS DES OASIS ALGÉRIENNES AU 10OOO
Le ,ÏOU1fl(tl officiel a annoncé Ja mise en vent( , par 1e
Service géogra)hique de 1'Arne de levés ati 10 OOO (ie
oasis algériennes.
Or, le 10 OOO n'est pas l'éciielle ordinaire (les Iraaux
du Service géographique en Algéric. Ces travaux soni
exécutés, normalernent, au 40000 P°" la carte au
50000e et au 100000 pour la carte au 200000. Nous
avons donc (leman(lé au Service géogla[)Inque de l'aimée
des renseigneniienls sur le but et la nature (les levés
d'oasis dont ii s'agit pour permetire au public d'appréc.iei
l'avantage de celte publication.
Avec leur honne grce hahituelle le (olonel Bouigeois, directeur de ce service ei Ie colonel \idal , chef
(1( la section topograJ)h(Jue IIOIJS w11 fait connaille ce
(liii suit.
C'est sur la demande (lu gouverneur général de
gérie que ces travaux ont été entrepiis. fis ont, pClIS
IITL
de constituer un véritable ca(lastre (le chaque oasis (1(stiné i fournir
1 Une base exacte i l'assiette de 1'imp(4, qui est caldulé sur le nomhre de palmiers cultivés par chaque propriétaire, en admettant un nornbre fixe de palmiers t
l'hectare. Les levés au 10 000e ont permis de connauire
(l'llfle façon précise les surfaces des )111era1ts
0

20 Un document métrique pour la délirnitation des
lrol)riétés ei le rg1einent iiridique des contestations
entre propriétaires
Un plan suffisamment détaillé pour permetire
l'étude (les 1)rojets (le travaux l)ul)1ic5, hiydrauhiques ou
autres, ainsi que des projets de colonisation. Les levés
d'oasis sont ou seront, t eet effet, complétés sur certains
i)OiIlES par un nivelleinent (le pl'éCiSiOfl exécuté par le
Service géographique.
Comme 011 le voit, les levés au 10 000e des oasis algériennes ont surtout un caractère adniinistratif. Le Service géographique a cru, néanmoins, devoir les mettre en
vente perinettre aux personnes qu'ils pourraient inté
resser de les acquérir i un prix très ruinirne.
Les oasis levées jusqu'i present sont celles des Zibans,
(l( 1'Oued Rhir, du Souf, da Mzab et de Laghouat, (jili
comprennent la presque totahité (les grandes palmeraies
(le notre Sud algérien.
Des cartes d'ensemble de cliacune de ces régions,
indiquant les emplacernents des diverses oasis et les voies
de communication qui les relient aux principaux cenires,
sont publiées, en édition provisoire, au 100000 et au
260 OOOP et peiivent égalernent ètre acquises t un prix
,')0

l)(ll él(V(.

L'ART DANS L'AFRIQUE AUSTRALE
Ce que nous savons sur lorigine des arts es[ fort
peu de chose : â beaucoup de théories - métaphy
siques, psychologiques ou autres - correspondent
fort peu de faits, on, si l'on vent, et eest au demeurant la méme chose, s'il y a, des â présent, heau
coup de faits dpars, ii n'y a pas encore de svnthèse
dtablie grâce â cux, ou ii n'y a que des snthses
notoirernent insuffisantes.
A propos de ce véritable déluge de polémiques , suscitées, ii a pen de temps, par le bicentenaire de JeanJacques Rousseau, on a pn observer fort justement que

0 l'hoinme priniitif » en général, methode impose
par la nature même des choses, deux voies ont permis d'aborder l'étude de « l'art primitif » : la préhistoire et l'ethnographie.
La préhistoire nous a révélé, particulièrement en
Europe, ce qu'étaient la scuipture, lapeinture, l'art
du bibelot, aux 1ges presque le plus anciens oi'i la
présence de l'homme soit irrécusahlement attestée
sur la planète. On a constaté, d'une façon generale,
que l'art de ces époques présente quelque rapport
avec ce que sont les premiers bégaiements artis-

Ie fameux « homme de la nature » , qui a tant servi

tiques de nos enfants d'aujourd'hui(').

au phulosophe genevois, n'était après tout pour lui
qn'un être tout imaginaire, un (( ob et de raison »,
et que eest seulement depuis une (inqnantaine
d'années que nous avons (ommell(é de savoir avec
riguenr ce qu'est l'homme dans ses états primitifs.
La mdme chose est vraie pour le dhiit des arts.
Après avoir longtemps disserté, en s'est enfin avisé
qui1 serait bon de chercher simplernent t savoir.
Et quand on s'est mis effectivement a cette besogne,
on a dû reconnaitre, comme il est de règle, que la
marche du savoir est fort modeste. Comme renseignements acquis et positifs sur cette grande question, 0fl n'en est encore qu'aux halbutiements,
quoique cependant, d'ailleurs, ce peu dacquis soit
deja plus solide et plus fécond en enseignements
que tout l'imaginaire qu'on avait d'abord édifn.
Suivant la méthode constante en (e qui concerne

L'ethnographie, de son côtd, réunissant des matériaux empruntés aux plus diverses des civilisations
primitives, a montré que toutes ces productions, si
différentes quelles soient entre elles suivant les
lieux , présentent néanmoins ce caractère commun
d'être toutes, au point de vue du développement
esthétique, étroitement comparables s celles que
nous a révélées la préhistoire.
Cest ce qui fait l'intérêt d'un livre comme celui
oui M. Christol, sous une forme par malheur un peu
sommaire, a réuni une partie de ce que vingt-cinq
années de séjour lui ont appris sur Fk-1 (lans

-

1. \OI1 J. [) ECHELETTE, Manuel d'archologie préhistoriquc,
t. 1 ; ILETTE, travaux divers ; Ja colleetion Peintures et gra-

vures murales des cavernes paléolithiques (CARTAILHAC.
CAPITAN, BREIJIL, PETRONY) (Masson et Cie); J. P. LAFITTE, La
scuipture dans les Pyriées (Ree. da mais, 10 ai-ril 1912).
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sieurs belles reproductions dans son livre. C'est à
lui que l'on doft, par exemple, la connaissance de
Bette célèbre peinture, qui a été la première révélation de l'art Boschiman, et qui, sous sa première
forme de croquis, a été reproduite dans tous les

l'Afrique australe (Berger-Levrault, 191 1). Ftabli
L proximité

de Bloemfontein, M. Christol est un de
ces missionnaires protestants qui, 'a la suite des La
Caille, des Livingstone, des Moffat, des Casalis et de
tant d'au-tres, ont cru ---- et avec tant de raison ----

Fig. i. — Usa classique cie 1'xrl Boscliiman : état définiitif d'une peinture de eaverne
d'abord publiée Par 1W. Christol, egt r[8, sous ferme de croquis. (D'après CIIRISTOL.)

traites d'ethnographie. I1 l'avait publiée d'abord en
que le meilleur moven de faire passer les populacroquis dès 1898 : on peut la voir ci-dessus (fig. 1)
tions nègres de leur stade de civilisation au netre
sous Paspeet plus arrêté qu'il lui a donne aujourétait de leur donner l'enseignement de la Bible et
de l'Evangile. 11 cite, 'a propos de la v enue des pre- d'hui ; elle représente un combat entre Boschimen
miers missionet Cafres, 'a pronaires, eet admipos d'un trourable mot, qui
peau de vaches
marque q u e l l e
qui appartient
gratitude consans doute aux
sciente ont les inpremiers et que
digènes pour ceux
les seconds semqui leur ont insblent voeloir vopiré l'esprit chréIer. Les autres
tien : (( Sais -tu
oeuvres du même
— dit un indigène
genre, que nous
— sais-tu ou nous
donnons, ne sont
étions ? Perdus
pas de moindre
dans le monde!
valeur comme
— Ce que nous
franchise du desétions? Des bêtes Tig. 2. — Peinliure I3oschinwi
t doms unie taverne, sin, simplicité de
sauvages, oui, des (D'aprè s CIIRISTOL.) conception et eaubêtes sauvages ! »
deur d'exécution;
M. Christol a surtout séjourné chez les Basutos,
elles ont aussi, dans leur ensemble, ce caractère
en plein pays des Boschimen, et, occasionnellement,
« typique » plutót qu' « individuel » qui, comme
il est alle jusqu au Zambèze visiter les Barotsi. I1 a
je le remarquais au sujet des potiers grecs 'a la suite
recueilli une très belle collection de leurs manifesde M. Morin-Jean ( 1 ), est si essentiel à tout art primitif.
tations artistiques , et surtout des peintures de
1. Les dessins rl'anr'nrnux dans la boterre qi-eeque. La
cavernes ou d'abris sous roche, dont ii donne plucelure, 13 janvier 1912,
L
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Ces mêmes caractères ne sont pas moins nets qu'on ne le présumait, nous sommes par malheur
dans les intailles, dans les sculptures ou dans les
trop pen avancés dans l'histoire du continent pour
figurines de terre glaise que M. Christol rapporte pouvoir déterminer dans quelle mesure une telle action
également aux Boschimen, ni dans les objets du
a pu s'exercer sur sa région méridionale. Par contre,
même genre qu'il a obj'ai eu l'occasion de siservés chez les Barotsi du
gnaler ici, à propos de
Zambéze; cesderniers,touroyaumes congolais, comtefois, sans sortir du même
bien l'existence du gou(c étage » primitif, sont
vernement monarchique
souvent d'une perfection Fig. ;. _ J pingle en ivoire, faile par un Zambézien. avait été, pour l'Afrique
technique plus grande.
occidentale; une cause de
(D'après CIIRIsToL.)
Ces objets représententvive activité techrlique et
ils le maximum de ce qu'ont`pu produire les artistes
artislique. Comme l'Afrique méridionale a connu,
de l'Afrique du Sud? On pourrait le croire d'après
elle aussi, ce regime royal, et non moins développé,
le livre de M. Christol. Je pense, fout au moins,
il ne scrait pas" surprenant qu'on y découvrit aussi
-

Fi

. — Peinlure de l'l- lat libre d'()range. (D'après C!IRIsrol,.)

pour ma part, que cola nest pas démontr( et des cuvres d'art évoluées à proportion. Sans Boute,
je serais, je l'avoue, le dernier à être surpris, si
le pour et le contre Font également hypothétiques,
des découvertes futures nous apprenaient qu'il a
mais ce sont aussi des hypothèses également intéresexisté, au sud du Zamsantes, puisque, selon ce
bèze, des artistes qui aient
que l'avenir nous apprenproduit des oeuvres d'art
dra, nous en tirerons des
aussi remarquables que
enseignements plus précis
celles que les dernières
sur le róle joué dans la
années nous ont révélées
formation des oeuvres
dans 1'Afrique occidenartistiques, soit par les
tale, et dont j'ai signalé
influences étrangères, soit
ici quelques-unes . Je me
par la propre structure
garderai pourtant de l'afdes sociétés.
firmer. En effet, il est
Quoi qu'il en soit, il
fort probable que l'art
reste des maintenant
de l'Afrique occidentale-,
acquis que (( l'art pris'il est bien réellement,
mitif )) du. Sud-Afrique a
et pour beaucoup, de l'art
les plus grandes affinités
nègre, n'a di son épaavee « l'art primitif n
Fig. 5. -- Intaille sur un roc au Transvaal
(ittusèe de Pretoria). (D'après CilrisToL.)
nouissement q u' à u n
des Pyrénées et avec toot
« stimulus » extérieur,
art primitif ». C'est,
celui peut-être de l'infl uence arabe. Quoique les entre cent autres une nouvelle vérification de
marchands arabes, et par suite l'esprit de 1'lslam,
vette loi de « 1'unit de développement » des civiliaient pénétré l'Afrique jusqu' à des profondeurs sations, qui est une si précieuse acquisition des etudes
qu'on s'apereoit chaque jour être plus grandes anthropologiques.
JEAN-PAFL L FITTE.
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LA TEMPÉRATURE A LA SUBFACE DU GLOBE
mentée rappelant celle des courbes elites de « niLa répartition de la tempdrature 't la surface de
la Terre a été connue, dans ses f rai ts gé nerai1x, veau » en topographie.
Des cartes ainsi construites auraient assurément
dès l'antiquité, mais les premi res considérations,
1'avantage de représenter la réalité, mais il est
purement théoriques d'ailleurs, stir l'action caloriévident que, par contre, elles ne feraient ressortir
fique du Soleil 'a différentes latitudes, latent de la
fin du _X.viie siècle (Hallev et du xvn ie siècle (Mairan, qu'imparfaitement les grandes lignes de la distribution des températures et c'est précisément elles
Lambert) .
que 1'on cherche. Le soul mogen d'avoir des résulDans un Mémoire classique ( ' ) publié en 1817,
tats dont la discussion soit facile est d'éliminer 1'inA. de Humboldt a fait remarquer, avec raison, que
« la répartition de la chaleur sur le globe » ne fluence de l'altitude en ramenant, par le. calcul, les
températures observéës réellement, aux valeurs
saurait être a soumise au calcul, qu'autant que
qu'elles auraient eues si, les autres conditions
l'expérience et l'observation fourniraient les données
dans lesquelles la theorie puisse puiser les correc- restant les mêmes, toutes les stations, avaient été ui.
la même altitude, au niveau de la mer, par exemple.
tions des divers éléments qu'elle emploie » , et, afin
de faciliter la réunion de ces données, il eut l'idée Pour cela, il suffit de connaitre la valeur du « grade les grouper << d'apr^s une methode qui n'avait dient thermique >) , eest-a'-dire la variation de température pour 100 mètres de hauteur. Malheureupoint encore été essayée, quoique I'avantage qu'elle
sement, le décroissement n'est pas
presente ait et€ reconnu depuis
toujours aussi regulier que celui
un siècle.... » A eet effet, après
traduit par la courbe R; il est,
s'être assuré de la précision des
au contraire, le plus souvent,
différentes series d'observations
extrêmement variable, et, par
dont il disposait, de Humboldt les
suite aussi, le gradient thermique.
employa à dessiner à la surface
En particulier, il n'est pas rare
d'un planisphère ses I igne. isod'observer une (( inversion de
therntes ou d'égale ehaleiiv, qu'il
température )) avec la hauteur,
obtint en réunissant par tin trait
autrement dit, de voir, l I'intécontinu tous les points out la. tenlrieur de certaines couches d'air,
pérature moyenne est la même.
la température augmenter au lieu
Depuis cette publication, les
de diminuer, ou inversement ().
services météorologiques des diUne enorme inversion de tempéravers Etats de I'Europe, des Etatsture, suivie de deux autres plus
Vnis, de l'Inde, de 1'Empire Russe,
D ecr oissance de la
faibles, se ooit sur la courbe I
etc., ont construit des cartes iso-Fig. i.
temperature av cc l'altitude. (fig. 1) . Ces interversions de temthermiques de plus en plus
pérature se présentent assez f réexactes, qui ont servi 'a trouwer
empiriquement les luis générales de la distribution quemment aux altitudes inférieures à 1000 métres.
Ces anomalies proviennent de ce que, pendant les
de la température 'a la surface du globe.
L'établissement de ces cartes n'est pas aussi nuits sereines, le sol, surtout lorsqu'il est recouvert
simple qu'on le pense ordinairement. L'ascension
de neige, refroidit énergiquement les régions infésur les montagnes, dans la nacello d'un aérostat, rieures de l'atmosphère, de sorte que les couches
ou bien encore les données rapportées soit par les
d'air les plus froides occupent les niveaux inférieurs.
ballons-sondes, soit par les cerf s-volants météoroloCe phénomène se produit avec le plus d'intensité
giques, nous révèlent, en effet, que la température quand fair est calme, par exemple au tentre d'un
baisse assez rapidement à mesure qu'on s'élève dans
anticyclone ou dans les vallées.
l'atmosphère (courbe R. fig. 1), de sorte que, deux
Toutes ces irrégularités s'atténuent cependant, si
stations voisines, mais placées 'a des niveaux diffé- l'on opère sur la moyenne d'un grand nombre
rents ont des températures d'autant plus basses que
d'observations, la décroissance au voisinage du sol
leur altitude est plus grande. Si 1'on pointe sur la
est alors assez reguliere, et la « réduction des tempécarte, les températures i r-aie.<, eest-a-dire telles ratures au niveau de la mer » , devient ainsi possible (s) .
que les ont fournies des observations e f fectuée avec
Les premières cartes d'isothermes ont été contoutes les garanties d'exzxactitude désirables, les struites avec les températures normales ( 1 ) des
isothermes auront nécessairement une forme tour - années. De semhlahles cartes ne permettent guère
—

1. Mémoires de la Soctété d'A r(ueil,1817, (. III, p. 462-602.
La carte des isothermes ne Ggure pas dans le mémoire ; elle
a été publiée dans les tirages á part. G. Hellman 1'a reproduite
en fac-similé dans ses Neudruci c von Schriften und Karten
über meteorologie und erdmagnetismus. Berlin, 1847. -2. Le ph(, nomi nI- th 1 nu ei ion a 1 t( signalé poer la pi (101 , 11

fois par Fournet en 1832. — 5. Pour la France, on peut
admettre, en moyenne, une décroissance de 1° pour 180 m.
dans les saisons moyennes, printemps (mars, avril, mai) et
automne (septembre, octobre, novembre), de 10 pour 200 m. en
hiver (décembre, janvier, février), et de 1° pour 160 m., en été
(juin. juillet, aout). — 4. Moyennes d'un grand nombre d'années.
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on adjoi'gnit ensuite des cartes de lignes isothèves
de se faire qu'une idée approximative des conditions
thermiques d'une contrée, car une méme tempéra- et de lignes isochimènes, indiquant la répartition
tere moyenne peut, en effet, ètre déduite de tem- des températures mo^ennes pendant 1'été et l'hiver.

Fig. 2. — Isolhermes Je ,jcrnvier.

C'est lí. W. Dove qui a dressé, le premier, des cartes
peratures oscillant entre des limites plus ou rnoins
larges. De Humboldt a fait remarquer lui-même d'isothermes pour chacun des douze mois ('). Celles
que nous avons reproduites figures 2 et sont dues a
Blue les cótes tempérées de la Bretagne se trouvent
-

,

Fir. ..>. — Isothermes cle juillet.

sur la mème isotherme annuelle que Pékin ou 1'€t
est plus chaud qu'au Caire et 1'hiver plus froid qu'a
Upsal. C'est pourquoi il ajouta aux lignes isothermes,
près de leurs sommets, 1'indication des températures mov-ennes d ete et dhiv er..t ces cartes annuelles
-

M. L. Teisserenc de Bort; elles se rapportent aux
deux mois extrèmes, le plus froid et le plus chaud,
janvier et juillet.
.t • Tei^iperatti ta f'etn nebst Benerhuugen über die Verder

tt irme auf der Erdnheifliche. Berlin, 1848.
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Ce qui frappe, tont d'abord, quand on jette les
yeux sur ces cartes, eest de voir 1'ensemble des
isothermes s'étager irrégulièrement, par degrés
décroissants, de l'équateur vers les póles, et, en
même temps, osciller, en se déformant quelque pen,
par la succession des saisons, descendant le plus au

Fig. 4. — Isothermes de ,janvie pour la France.

Sud en janvier, remontant le plus au Nord en juillet.
La dégradation de la température de l'équateur vers
les pcles est incontestablement commandée, dans son
ensemble, par l'obliquité des rayons solaires'a la surface du sol, qui varie, comme on le sait, à la fois
avec la latitude géographique et l'époque de l'année.
Les sinuosités des isothermes sont déterminées
par 1'intervention de conditions diverses (courants
marins, revetement du sol, etc.), mais qui exercent
une action moins generale que le premier facteur.
Lorsque ces actions agissent pour relever la température, les isothermes remontent vers les póles,
lorsque, au contraire, ellen agissent pour l'ahaisser,
les isothermes se replient vers l'équateur et la distance
de deux isothermes est d'autant plus faible que la
variation de tempdrature en latitude est plus rapide.
D'une manie4re generale, on voit que les continents sont, à latitude egale, plus chauds que les
océans en juillet, plus froids, au contraire, en
janvier. Autrement dit, 1' amplitude de la variation annuelle » est plus grande au-dessus des terres
que des mers. A la surface de la France, par
exemple [fig. 4 et 5(')], la disposition des isothermes
est inverse, la température augmente de la terre
vers la mer pendant la saison froide, diminue pendant la saison chaude.
Le pouvoir absorbant de l'eau pour la chaleur
étant, en effet, plus faible que celui du sol, et sa
capacité calorifique, au contraire, plus grande, les
océans s'échauffent et se refroidissent nécessairement moins que les continents.
1. D'aprin 3T. ANGOT. Annales iu Bureau eenhal nnu 'léorologique de Fïaiice.
,

La carte que nous reproduisons figure 6, d'après
MM. Supan et Wild(') permet de juger immédiatement l'importance de cette variation.
Nous n'insisterons pas davantage sur les caractères généraux de la distribution de la température
à la surface de la Terre. Les cartes font ressortir
les grands traits du phénomène d'une facon beaucoup plus saisissable que ne sauraient le faire les
descriptions les plus détaillées, et, en consultant une
carte physique, on se rendra aisément compte, en
général, des causes occasionnelles de la plupart des
irrégularités que peuvent presenter les isothermes.
Nous ajouterons seulement que, dans la définilion
que l'on en donne ordinairement, un climat est dit
régulieï lorsque 1'écart entre les températures
moyennes vraies (et non plus réduites au niveau de
la mer), du mois le plus chaud et du mois le plus
froid est inferieure à 10 degrés. Exemple : les Iles
Océaniques, les Acores. Il est dit modéré lorsque
eet écart oscille entre 10 et 20 degrés. Sauf la
pointe de la Bretagne qui est bien près de la limite
superieure des climats réguliers, toute la France
appartient 'a la zone des climats moyens ; une seule
région, Clermont-Ferrand, s'approche beaucoup de
la limite au-dessus de laquelle commencent les
climats extrêrnes, c'est-à-lire ceux pour lesquels
l'amplitude dépasse 20 degrés. L'Asie centrale et la
Sibérie représentent le type par excellence des
climats excessifs.
Nous terminerons par quelques renseignements
sommaires sur les v,aleurs des températures extrêmes
observées .

Fig. S. — Isothermes de juillet pour la France.

La température la plus élevée qui ait été constatée à la surface du globe est celle de 67°, 7 au
Sahara et la plus basse, celle de 72 degrés audessous de zéro,'a Verkhoïansk, près de lakoutsk en
Sibérie. Si l'on ajoute que l'on a relevé, en été,
dans la même station, un maximum de -I- 5P,$,
.1. IJANN. Aflas de ferghaus.
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on voit que, dans le cours de 1'anm e, les habitants
la mer, apportant la température du large dont la
de cette réaion peuvent avoir i supporter un saut
variation annuelle ne dépasse pas 8 degrés (voir
de température de plus de cent (Ief/)és !
carte 6), clue l'extrémité Sud-Ouest de la Bretagne
En France, les températures les plus basses se ►' est la partie de la France ou les minima thermiques
produisent dans l'Est, (( dans les valhes, par un
sont généralement les moins bas.

Fió . <. — .1nntpli1udes annuelles.

temps calme et clair, quand le sol est couvert de
La température la plus élevée de toutes celles que
neiáe ; on a ainsi, notamment dans le grand hiver
l'on connaisse en France, est celle de 42 0 ,9 observée
classique de 1879-1880, observé des températures
le l.!1 juillet 1904 a Montpellier. Avant cette date, on te
de — 50 degrés. Les minipouvait citer qu'une seule
ma les moins bas sont,
observation faite dans de
bonnes conditions, ou la
contrairement a l'opinion
courante, non pas ceux de
température eut dépassé
la cote de Nice, ou il peut,
légèrement 40 degrés.
bien ue par exception,
Bien que la température
faire très froid, mais ceux
de — 72 degrés, observée
de la pointe Sud-Ouest de
a Verkhoïsansk, soit extrêla Bretagne, et mieux
mement basse, il est proencore ceux d'Ouessant, ou
bable qu'elle n'est cepenles gelées sont extremedant pas la moins éleve
ment rares, ce qui s'explisusceptible d'être atteinte
que aisément par le régime
à la surface de la Terre.
essentiellement maritime
On remarque, en effet, sur
de vette région. » I1 n'est
la carte isothermique de
nullement besoin d'avoir
j anvier (fi g . 7) , pour la rérecours, comme on le fait
gion arctique( 1 ), que l'isosouvent, 'a l' action du Gul f
therme — 55 degrés préStream pour comprendre
sente, par rapport au póle,
ce caractère de la tempéune dissymétrie très marrature (Ancrot).Labranche
quée, ce (lui parait indiFig.•. — Isothermes de jasvier
/our les ré^g ions polaires arctiques.
de ce courant qui arrive an
quer que le point le plus
large des vutes de Brei aglie
froid de notre globe, le
a perdu, en effet, en grande partie, l'cxcès de teiiipé<< pule du froid », selon l'expression de Brewster('),
rature qu'elle possédait. C'est surtout, parce que les
se trouve au Nord du détroit de Behring, entre la
vents dominants souffient de l'Ouest, c'est-à-lire de
Sibérie et les fles américaines.
J. LoiSLL.
1. MoIIN. The Nw wegian iwi lli polay e rpedilion. Meteorology. Christiana, 490. — '2. BREws-u <. 0bseïeations of

Ilse mean tenipevatuJ°e of the globe. Trans. Roy. Se.

É^limhurg, 1820.
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LA GRAISSE DES CIDRES
La récolte des fruits à cidre, supérieure 'a la
moyenne dans beaucoup de départements, est
commencée depuis quelques semaines. On n'entend
de tous cótés que les bruits sonores des longues
gaules frappant à coups vifs et redoublés les
branches surchargées d'ou tombent en avalanches
les pommes empourprées ! Déjà mène les variétés
hátives, déchirées par les dents des broyeurs,
laissent, sous les fortes étreintes des presses puissantes, s'échapper leur jus dont les cascades jaillissantes vont se réunir dans des tortnes aux flanes
imposants d'ou s'écoulera, dans quelques mois,
limpide, mousseuse et parfumée, la boisson dor si
appréciée de tout palais breton et norinand.
Hélas ! il s'en faut de beaucoup qu'il en soit toujours ainsi, surtout dans les années fertiles oh l'abondance des fruits est prétexte 'a en reláchement des
précautions indispensables qui doivent suivre la
pomme à travers les nombreuses nianipulations
qu'elle subit depuis sa cltute de l'arbre jusqu'a sa
transformation en boisson. II en ré&ulte, alors, que
les parasites nocirs de la flore microbienne charriés
dans l'atmosphére, pénétrant par toutes les voles
qui leur sont largement ouvertes, d'abord dans le
mout puis dans le cidre, v trouwent des conditions
favorables a leur développement, et, en sv multipliant, l'altèrent autant en lui enlevant les é1éi leffits
essentiels 'a sa conser vation qu'en lui ajoutant des
principes nuisibles, deux faits résultant toujours
des phénomu' nes consécutif s 'a leur cycle eital. De la'
I'origine des inaladies auxquelles, comme toutes les
boissons, le cidre est soumis. La pathologie cidricole comprend des altérations et des maladies que
l'on peut classer comme il suit :
Io Altération aceuleftelles : gouts de kit, de
vert, de terre, de lie, de moisi, etc. ; 2° tIaladies
(lees á, des f ei inent. aér°obies : maladie de la fleur,
maladie de la piq tre ouu acescence : ï< 11 aladies
(Lires it (les f er^ïients afiaérrobies : maladie de la
graisse, maladie de la pousse et de la tourne ;

Caractères genéraux.
La maladie dénature t
la fois les propriétés physiques et organoleptiques
du cidre. I1 est trouble et graisseux, il coule comme
de l'huile et sa viscosité devient telle parfois qu'il
ne peut s'écouler du flacon qui le contient. Sa saveur
est difficile 'a définir : tantot plate, tantot acide, mais
toujours désagréable. Ces altérations, généralenlent
accompagnées dun dégagement de gaz carbonique,
se manifestent beaucoup plus souvent dans les cidres
en bouteilles que dans ceux en futs, et principalement dans ceux qui, incomplètement fermentés,
retiennent du sucre.
Le printemps est 1'epoque de l'année ou la maladie
appara^t habituellement, parce que c'est à ce moment que se manifeste une élévation de température . favorable au développement des microorganismes, et d'autant plus que la coniposition du
cidre y est plus adequate, par sa teneur en sucre,
en alcool et en acidité.
Causes. -- On en avait reconnu plusieurs depuis
longtemps, dont, parmi les plus citées, figurent la
malpropreté de l'outillage et des eaux employées, la
nature des variétés de pommes pauvres en tanin
et en acidité, leur maturité trop avancée, une manvaise de`fécation suivie d'une fermentation incomplète, la composition des sols, etc. En outre, 'a ces
causes d'ordre plutót enipirique, observées par les
praticiens, des savants, parmi lesquels Houlbert et
Warcollier en France, Lloyd en Angleterre, Meissner
enllemabne, en avaient ajouté une autre absolument scientifique, sur laquelle ils concordaient : la
présence de certains microorganismes, tout en se
séparant sur leur nature qu'ils rapprochaient, d'ailleurs, jusqu a un certain point, de cello des microgermes produisant la graisse des vies.
Recherches de M. Kayser.
Tel était I'état de
la question, quand M. Kayser a montré que les organismes intervenant dans cette maladie peuvent
appartenir 'a différentes espèces, tout en présentant
dans les conditions normales de développement des

14 0 Malaclies (lues f! (les f'.rments solobles ou (c (les

formes en chainettes comparables. Il a insisté surtout.

actions chiiniquu-es : maladie du noircissement,

sur ce point que les éléments d'une même espe- ce
peuvent varier beaucoup avec la composition du
milieu, et que eest ce qui a donné lieu à tant de
fausses interprétations.
11 a, d'abord, analysé plusieurs cidres gras, et il
v a constaté, comme principes caractéristiques, 'a
coté de la matière glaireuse, des acides lactique,
ac'tique, formique, propionique, et enfin de la
mannite. Leur acidité élevée était due 'a la proportion des acides volatils. Mais le fait, qui collstituc
I'originalité et la valeur scientiliquc de ses recherches, eest l'isolement des ferments de la graisse.
Malgré les difficultés qui accompagnent cette
opération, en raison de la présence de la matièrc
glaireuse qui les entoure et entraine avec elle
d'autres microorganismes, le savant a pu isoler,
rut t l'cmploi des inilieux sucrés, peptonés, addi-

,

maladie du verdissement, odeur d'cufs pourris.
Malgré tout l'intérèt que présenterait la description de chacune de ces i-naladies, elle ne saurait
trouwer place ici ; relais il en est tout autrement
pour l'une d'elles, la maladie de la graisse, parce
clu'elle eient d'étre, tout récemment, l'ob^jet dimportantes recherches de la part de M. E. Kayser,
directeur du Laboratoire de fernlentations (`t l'Institut agrononii(t1e.
Historique. ---- La graisse des cidres dolit les
cidrologues français n'ont parlé il ri'y a uuere qu'un
siècle et demi, est biera connue aussi dans les différents pays cidriers : ceux de langue anglaise l'appellent surtout « Oily cider », et ceux de langue allemande la désignent sous le none de « Schleiml)ildung
-

des Ohstweines )) .
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iionnés de gélatine ou de gélose, quatre ferments
bien différents provenant de cidres gras, et il les a
désignés par les lettres, a, b, e, (l. Le ferment a a
été isolé d'un vieux cidre gras en hit de la Manclle ;
b et c, d'un même cidre jeune, de la Mayenne,
d, d'un cidre d'Ille-et-Vilaine.
Si 1'on examine au microscope les colonies de ces
ferments en culture sur milieux gélatinisés et gélosés, on voit pour a des diplobacilles, pour b des
streptobacilles en chaiues assez lonlgues, Eines, reclilignes ou arquées de 3 a 6 articles ; pour c de
petites chainettes contournées, sinueuses, caractéristiques de 6 à 7 articles ; pour (l, des diplocoques
relativement gros, des seg;menis inégaux, de > à
4 articles. Leurs dimensions moyennes oscillent pour
la Iongueur entre 1, 5 u. a '16 et poer la largeur
entre 0,75 JJ. à 2 La température optima pour
leur développement, en milieu saccharosé et peptoné,
est comprise entre 50 et 55°. Leur aliment de prédilection est le sucre, notamment le lévulose. Leur
culture se fait beaucoup plus facilernent 'a l'ahri de
l'air; le ferment (1 y est le moins sensihle taiidis
que c est celui qui l'y est le plus.
M. Kayser a étudié leur évolution dans un grand
.nombre de milieux de culture pour déterminer 1'influe.nce qu'ils y subissent de la part des matières
azotées, hydrates de carbone, alcool 'thylique, acides,
sels, humus, tanin, levures mortel, etc. 11 en est résulté des influences tantót fav orisantces, tantut ralentissantes dans le detail desquelles je n'entrerai pas
ici, sauf en ce qui concerne le tanin, parce que eet
élément présente un rapport immétliat avec la pratique, et, qu'il infirme un peu t'action curative qu'on
lui attribue.
Il appert des essais de M. hayser (l ue ce, ru' c est
exagéré, car des mouts sucrés additionnés de
0, 5 pour 1000 de tanin et comparés aux manes
mouts sans tanin ont montré que le filage tras
variable de ces fernients est sul ►ordonné au sucre
en présence : lévulose, glucose, saccharose. Toutefois,
la quantité de tanin joue un róle important, car si,
à la dose de 0 gr. 50 par litre, il n'empc*'che pas la
formation de la glaire, il agit comme antiseptique
dès qu'il se trouwe à ure taux superieur á 1 g ramrnePour rester dans le domaine de la pratique, il
importe aussi de mentionner que l'action de ces
divers ferments n'est pas constante, el que si 1'on
cherche a les ensemencer clans des eidres stérilisés
a la bougie, on s'apereoit vite jue heaucoup ne
prennent pas la graisse. Cela tient ,t la (omp()sition
complexe des milieux constitues par ces li(1uides, au
-

degré alcoolique, à la richesse saccharine, à l'acidité, 'a la température, etc., qui empêchent souvent
une espèce donnée de se développer. Ces divergences
dans le mode d'aclion proviennent aussi de ce que
ces ferments diffèrent essentiellement les uns des
autres, et qu'il en existe plusieurs races dans le
cidre. Toutefois, il reste démontré que les cidres
graisse- nt facilement quand ils contiennent du sucre
et sont tres dilue's, et, par suite, pauvres en alcool
et en acides.
M. hayser a mis aussi en évidence un point assez
important pour l'industrie cidrière, eest la nécessité
pour les ferments gras de trouwer un residu sucré
pour former la matière glaireuse..Aussi, conseillet-il, li ou la maladie est i l'état endémique, de
faire disparaitre le sucre par une fernlentation compkte. Cette mesure vn 'a l'encontre des desiderala
formules par les cidriers actuels qui sont obligés de
f abriquer des cidres sucrés pour repondre au gout
de leur clientèle, mais il vaut mieux les obtenir secs
que de les voir devenir gras.
Conclusions. — L'étude de M. hayser, en deliors
de soli cc►té pureinent scientifique, a de`nlontré expérinientalement le bien fondé de la plupart des moyens
preventifs et curatifs qui permettent de combattre
cette inaladie. Les premiers, beaucoup plus certains
que les seconds, peuvent se résunner en quelques
ITlots : propreté méticuleuse apporte dans toutes
les phases de la fabrication, depuis la récolte et
Passortiment rationnel des fruits jusqu'a' la fernientation conlplèt e de leur jus, que doivent suivre plusieurs soutirages, collages et ouillages en temps
opp( ►rtun dans des tonneaux fortement rnéchés.
Quant aux lnoyens curatifs, après le fouettage et
l'aération des eidres, lorsque leur noircissement
nest pas a (raindre, après un fort tanisage, la
pasteurisation, si l'on peut y recourir, produit les
meilleurs résultats.
Íl ne faut pas oublier que ces traitements ne
restaurant qu'ineomplètenlent le cidre, qui doit etre
consommé au plus tot, et que toute la cidrerie ou
il << pris naissance a besoin d'une désinfection
absOlue.
Enfin, les fabricants et les cultivateurs des eedtres
cidriers ou vette maladie existe 'a 1'état endémique
doivent surtout savoir qu'ils ont, dans l'observance
ri;oureuse pendant quelques années des mesures
asepoques précitées, le mogen de la voir disparaitre
de leurs ca es contaminées depuis si longtemps, et
► ne pas hésiter les appliquer intégralemenl.
-
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Séance du 23 septembre 1912. — Présidenee de M. Grandidier.
(^i (ine (le Descartes. --- L'.^cadéinie re('-oit nu
t-ulume publié sous le patrul ► age de l':\r^l^( lnie lotiale
des Sciences de Stockholm qui contie ►lt lei eorrespondance
-le Berzélius et de Berthollet pendant les Iiinées 1809 ïl

litis nous ;Ipprend que 1'alnbassadeur de France, anti
ei uuuel de Descartes, iie renvoya en F'rance que lts
corps mutilé du grand homme. Un capitaine (les gardes
ivait séparé du tronc la tète et 1'avait prise. 11 conserva

si 1'elali e .I Oe^(ai les. Berzl'-

(111^IJIÍ( 1t' ('I; iI('. stil' 1t'(juel 11 po1'Ía 11 T1(' 111 ('1'IpflO11 •illdI-

-

1822. h:1117e des l('t11't
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quant l'origine de la pièce anatomique. Cette pièce vint
plus tand en la posscssion de Berzélius qui 1'envo a à
Berthollet. Celui-ei la souinit ;t l'e aren de l'Ac-adémie
des Sciences qui la compara avec un loontrait de Descartes
et 1a tint pour authentiquc. I)'après les recherches imnlédiatement effectuées par 31. I)ehérain, lhibliothécaire de
l'Institut, cette pièce anatonmique fut confiéce au llluséum
d'h'stoire naturelle ; le premier volume du Journal (Ie
Zoologie en fait foi. Qu'est-elle devenue? On supl)ose
qu'elle a été remise au Service d'anthrohologie i't qui elle
sera redemandée poon étre placéc sans Boute, selon, le
voeu exprimé par 11l. Darhoux, dans le cercueil de l'illustre
philosophe, (lont le toznle au est t 1'église Sa ► lite(ieneviéve.
Etude (les Orhilolines. ---- M. houvillé ex1)ose (lue les
Orbitolines sent des fossiles importants de la craie inférieure et de la eraie moyenne. lis jalonnent Ie bord de
V

-

la neer chaude qui à cette époque s'étendait tout autour
dll globe sur Ie prolongement de la Méditerranée. Elle
traversait l'Asie Nineure, passait sur 1'emplacement de
1'Ilvmalaya et sur celui des fles de la Sonde, puis séparait l'Amérique du Nord de 1'A.mérique du Sud. Les Orbitolines se pr ésentent sous deux types différenis.
La faune du lac Tàganyka. -- M. Bouvier résume
une .Note de 111. Chevalier sur une espèce de crevette
découverte par lui dans Ie haut Niger ou elle est abondante. Cette crevette est intéressante parce qu'elle présente des caractères analogues à ceux que l'on observe
sur certaines crevettes du lac Taganvka. Or la faune de
ce lac p,issait pour entièrement différente de celle des
e aux de l'Afrique équatoriale. La découverte de M. Chevalier tend i't infiriner cette opinion, car elle donne lieu
it l^enscr qu'il v a communauté d'origine enire les crevettes
du haut Niger et cclle du lac. CII. DE V 1LLEDEUIL.

UN VAGON BLINDÉ AU ME3XIQUE
On sait que, depuis
l'abdication du Président Porfirio Dias, le
Mexique est constamment en proie 'a des
soulèvements.
La répression est
rendue difficile par la
topographie du pays,
éminemment montagneux, si bigin que le
Gouvernement doit se
contenter, et plus particulièrement dans la
région des Cordillères,
de défendre les villes,
ou de tenter de
les reprendre quand
ellen sont tombées
au pouvoir des insurgds.
Dans ce but, les autorités militaires ont
imaginé un vagon
blinde qui presente
des innovations intéressantes.
Les parois extérieures sont peintes
en blanc et en
noir, en forme de damier.

L'inlérieur dit l'ago;z.

tères peints en noir.
L'expérience a
l'efficacité de
ce dispositif.
Attaques fréquemment par des guérillas, les vagons blindés
du nouveau système
ont essuyé des rafales
de balles sans que
leur garnison ait eu à
déplorer des morts ou
des blessures.
La porte d'entrée
de ces forteresses
roulantes est à coulisse.
Pour protéger autant que possible la
garnison contre la
chaleur, le constructeur a adopté Ie
systéme des parois
doubles avec circulation d'air entre les
deux.
Ainsi qu'on peut le
voir en partie par
l'une de nos photographies, l'armement

de ces vagons blindés consiste en six
mitrailleuses, dont
trois á chaque extré-

Gráce l cette disposition, il est matériellement i m p o s mité.
sible, même 'a la BisUne centaine de
tance de cinquante
Vue de l'e_rtérieur du vagon.
meurtrières p e r c é es
mètres, de distinguer
dans les parois Iatél'emplacement des meurtrières, dont les ouver- rales permettent aux tirailleurs de seconder I'artures se confondent avec les autres quadrila- tillerie.
V. F.
Le Gérant : P. MAsSoN. -- Imprimerie LAliuru'. roe de Fleurus, 9, à Paris.
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LA SÉDIMENTATION PAR LES GLACES FLOTTANTES
Les effets mécaniques de la glaciation sont tudi€s
berg (fig. 5). Ces icebergs s'en vont alors au large
dans tous les traites de g€ographie phsique et de avec leur provision de bloes ou de cailloutis (fig. 4).
geologie. C'est néanmoins une des surprises que l'on
Mais cda est vrai plus encore pour la glace côtièreÇ
éprouve en abordant pour la première fois les rgions
peu épaisse (5 â 6 m. au plus), qui se forme contre
polaires de constater par soi-même l'extraordinaire
Ie rivage par la congélation directe de l'eau de
intensit€ de ce phénomène et l'ampleur des ablations mer. Celle-Ut emporte des débris terrigènes par en
ou des dépôts qui peuvent en résulter. Sur des terdessous comme par en dessus. En dessus, ce sont
rains i pen prs totalement dpourvus de vg€tation,
les éhoulis, surtout abondants si la côte est un pen
tous les phénomènes de l'érosion atteignent un degrt
abrupte. En dessous, ce sont les cailloux du fond,
de régularité inu
pouvant eux-mê
sité ailleurs, dont
me provenir danotre figure 4
bord de quelque
donne un exemmoraine profon
ple. Pour des raide, qui adhèrent
sons tectoniques
t la glace quand
bien connues, les
la conglation
terrains dela zone
s'est fait sentir
arctique, même
jusqu'au fond et
quand ils sont
que la banquise
d'un âge très re
emporte plus tard
c.ulé, ont généra1 la dérive.
lement garde` une
Dans eet ordre
horizontalité,
d'idées de l'éro
laquelle corression, il est inutile
pond une absence
de revenir ici sur
presque complète
les actions conde métamorphis
nues de rabotage,
me. Ces strates
de striage et de
horizontales, forpolissage que les
mées de terrains
glaciers produid'inégale compa
sent, en se dépla
cités
uperposés les
(„ant sur leur
uns aux autres,
fond, par tous les
subissent, inéga
matériaux durs
lement aussi, tonincorporés. On
tes les érosions et
est aujourd'hui
il en résulte, dans
d'accord pour exles collines, des
pliquer par un
profils presque
S U r c r e u 5 ement
théoriques , avec
glaciaire la forme
accumulation ,
concave que préla base, de cônes Fig. i. - Type d' ros ion Sur un plateau
sente le profil en
d'érosion d'dgale tabulaire á. Teinj le- 1ay (Spitzl'erg).
long des vallées
hauteuretdefor- (Daprès une photogr aph ie de M. Demarçav.)
alpines et des
me sembiable se
fjords, avec une
succédant sur toute leur longueur. De [els terrains,
disposition en U (et non en V) transversale, l'origine
constamment ameublis par les gelées, sont exposés
(les grands laes qui longent les Alpes, etc. ; mais,
! une detruction, a un ëmiettement extraordinai(jUOiqu'il n'y ait rien l non plus de nouveau, il peut
rement actifs, par suite desquels leurs débris s'accii
x avoir lieu d'appeler l'attention sur les effets de
mulent sur les champs de glace et arrivent i les
sédimentation qui correspondent i eet entraînement
faire disparaître tout entiers sous les cailloux et la par les glaces flottantes.
terre (fig. 2).
Tous ces vhicu1es chargés de cailloux et de
Cda a hen sur les glaciers proprement dits, misterre vont, en effet, s'accumuler h la rencontre des
sairesde la calotte glaciaire, oulnlandsis, qui viennent
courants froids avec d'autres courants chauds qui
déboncher dans les fords et qui forment, au-dessus remontent les côtes. fis y forment des barrières et
de la mer, au Spitzberg par exemple, des falaises fondent lentement, presque tous sur une même
de 60 a 120 m. dehaut, d'oii parfois brusquement zone, oui les bloes entraînéspar eux tombent alors
se détache un enorme bloc, destin h former un iceau fond. Ces fonds marins peuvent ainsi se trouver
1 Ik

-

-

40 annc. - 2 0

semestre.

19. - 289

290

LA SËDIMENTATION PAR LES GLACES FLOTTANTES

relevés dans des proportions telles qu'il en résulte On explique, notamment, de cette manière le grand
parfois un danger imprvu pour la navigation : les bane de Terre-Neuve qui, sur 125000 km 2 , forme
cartes devenant inexactes d'une année sur l'autre. un bas-fond de 200 m. dans un océan dont la pro-

Fig.

2.

- Glacier de liie d'Arnslerdarn (Spitzberg). (D'après une photographie de M. Petel.)

Fig. 3. - GLicier du 1 4 juillet (Cross Bay au Spit-berg) au moment d'itn é1.oulement.
(Daprs une pliotographie de M. Merciaï.)
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fondeur moyenne est de 2600 m. et ou 1'on trouwe meme temps, pour la vie organisee qui est si intense
des débris apportés de 15 'a 50° plus au nord. Dans dans les mers polaires, des effets concomitants de
l'autre hémisphère, la boue terrigène antarctique
quelque intérêt. On sait combien les êtres warins
constitue,suivant
sont sensibles à
sir John Murray,
de f aibles variaune bande de 500
tions de tempéà 1000 km. de
rature. La renlarge, etc. Comme
contre des • couun tel phénomène
rants chauds et
a pu se produire á
des courants
touteslesépoques
froids, suivant
de 1'histoire géolaquelle se prologique, on doit,
duit la fusion
en stratigraphie,
des glaces flotpenser à son intertantes, peut dove
vention possible.
être ainsi marOn remarquera
quée par de véritables hécatomque, dans un tel
terrain, les bloes
bes de poissons,
penvent se troudont la matière
ver complèteorganique - ou le
Fig.. j. -- Icebera dans Lilieliwk's Bay (,S'pitzberg).
ment arrondis
phosphate vien(1)'après une photographie de_M. Merciaï.)
comme des galets
nent enrichir ces
sans avoir en réalité été roulés, cute 'a côte, avec des boues dont l'origine est glaciaire, mais qui pourtant
fragments á faces planes, mais à angles arrondis,
se présenteront incorporées dans une sédimentation
caractéristiques des moraines.
marine, pouvant être parfois meAme une sédimenLe même phénomène de glaciation comporte en
tation de mer profonde.
L. DE LA-PNAV.

CONSOLIDATION DES VOIES DE CHEMINS DE FER
Boulon-écrou expansible " Le Tenax "
La fixation des rails de chemins de fer ou de
qui se répètent 'a chaque passage des roues des
tramways sur les traverses est une question qui,
véhicules, les filets des tirefonds finissent par ma'cher
depuis fort longtemps, préoccupe 'a juste titre les Je bois de la traverse et ceux-ei, ne trouvant plus
ingenieurs et qui a fait le sujet de nombreuses dis- aucune résistance à l'arrachement, tendent a' sortir
cussions dans les différents congrès.
de leur alvéole. La fixation du rail sur la
Avec la voie Vignole, les rails, comme
traverse devient alors illusoire. De plus,
on sait, sont fixés aux traverses au moyen
dans les voies Vignole, la tête du tirefond
de tirefonds vissés dans celles-ci ; la tête
qui s'appuie d'un cuté sur le patin du
de ces tirefonds, en s'appuyant sur le
rail et le maintient sur la traverse n'est
patin du rail, maintient celui-ei en place.
généralement pas soutenue du cté opposé.
Avec la voie à double champignon, le rail
Sous l'effet du soulèvement de la tête du
repose dans un coussinet en forte prenant
tirefond dont nous venons de parler,
appui sur la traverse 'a laquelle il est fixé
celle-ei tend également 'a se déverser a
par des tirefonds vissés dans cette dernière.
l'extérieur en entrainant le tirefond et
Sous l'effet des coups de lacet produits
en produisant à son tour un nouveau
par la circulation des véhicules, les deux
machage du bois de la traverse et une
files de rail dans les alignements droits
ovalisation du trou du tirefond, ce qui
Fig. i. — Coupe
tendent á se déverser 'a l'extérieur de la
permet le glissement du rail sur la traschémalique monvoie. Dans les courbes, le déversement
verse et, par suite, l'élargissement de la
trant le principe
de la file de rail du grand rayon est encore
voie avec tous ses Bangers. Ce machage
du boulon-écrou
expansible.
augmenté par le frottement des bandages
du bois, sous l'effet de ces mouvements
et l'action de la force centrifuge, malgré
verticaux et horizontaux du tirefond si
le dévers donné á la voie. Ce déversement du rail fréquemment répétés, fait que, lorsqu'on neut resautour de l'arête extérieure de son patin pour la
serrer le tirefond afin de le faire serrer á nouveau
voie Vignole, ou bien autour de l'arête extérieure
sur le patin du rail, celui-ei, ne trouvant qu'un appui
du coussinet pour la voie 'a double champignon, a insuffisant, tourne fou dans son alvéole et tout noupour résultat le soulèvement de la téte du tirefond veau serrage devient impossible. Enfin, il s'est forinterieur. Sous l'action de ces soulèvements successifs cément produit entre le tirefond et le bois un vide
f
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plus ou moins grand dans lequel pénètre l'eau qui
vient détériorer la traverse et réduire sa durée.
En résumé, le tirefond tel qu'il est employé à
l'heure actuelle n'offre une résistance suffisante ni 'a
l'arrachement ni au de'versement provenant des
réactions produites par la circulation des véhicules.
Au bout d'un certain temps il tourne fou et tout
nouveau serrage devient impossible. Il ne présente
dove pas une sécurité suffisante, surtout en présence
des augmentations de poids et de uitesse des trains
qui ne cessent de progresser chaque jour.
Pour obvier à ces graves inconvénients, différents
dispositifs ont été étudiés dont 1'un, qui a été
l'objet de plusieurs essais en France, est une réminiscence d'un dispositif américain créé dès 1902 par
la Compagnie Star, mais qui, à notre connaissance,
n'a jamais été appliqué aux voles de chemins de fer
aux Etats-Unis.
Dans ces derniers temps un autre dispositif,
auquel on a donné le nom de Tenax, a été étudié
par M. Ilaoul Diaz Wagner. Etant donnés les avantages qu'il parait offrir sur ses prédécesseurs, nous
avons cru interessant de Ie faire connaitre avec quelques détails.
Description de l'appareil. — Le boulon-éerou
expansible le Tenax est une sorte de fourreau vissé
dans la traverse maintenant solidement dans son
intérieur le tirefond. II se compose (tig. 1) d'une
partie métallique creuse A parfaitement cylindrique
sur toute sa hauteur. Ce cylindre, dans sa moitié
supérieure, est complètement ferme sans aucune
solution de continuité, à I'inverse du dispositif dont
nous parlions tout à l'heure. A sa partie inférieure
se trouvent quatre fentes longitudinales B, disposes
en croix, mais qui ne dépassent pas la moitié de la
hauteur du boulon-écrou de manière à former
quatre branches pouvant s'ecarter.
A l'extérieur, il est muni d'un filetage à vis ic
bois dont le pas est déterminé, pour le rail Vignole,
par 1'epaisseur du patin, mais qui, pour les autres
rails, peut être quelconque. A partir du point D,
eest -a' -dire vers la moitié de la hauteur et à Pendroit ou commencent les fentes longitudinales B, le
filet augmente de saillie en prenant la forme tronconique ab. Cette saillie des filets est, du reste,
variable suivant la dureté du bois ; elle est plus
grande avec le bois tendre et plus faible avec le bois
dur.
A 1'intérieur, le filetage dans toute la partie fermée de 1 ecrou, c'est-à-dire jusqu'a la naissance des
fentes, est cylindrique ; mais dans la partie inférieure jusqu'ä la base du boulon-écrou, la saillie du
filet va en croissant en formant également, mais en
sens inverse des filets exterieurs, une partie tronconique cd. Nous verrons tout à l'heure pourquoi.
Le pas du filet intérieur est exactement le même
que celui du tirefond.
La partie superieure du boulon-écrou est munie
d'une entaille transversale E qui duit servir à le
visser dans la traverse.

Le boulon-écrou est en fonte de fer malléable
bigin recuite.
Avant la pose (fig. 't), les branches inférieures du
boulon sont rapprochées de telle sorte que les filets
extérieurs forment sur toute la hauteur du boulonecrou une partie parfaitement cylindrique, ce qui
permet son introduction dans Ie trou percé dans la
traverse au mogen d'une tarière, avant sa pose.
Pose et fonctionnement du boulon-éerou expansible. -- Lorsqu'il s'agit de poser un boulon-écrou
dans une traverse neuve, on commence par percer
celle-ci. Puis, au moyen d'un taraud, on pratique
dans la traverse un filetage d'un pas et d'un diamètre correspondant à celui de la partie cylindrique A.
du boulon à sa partie supérieure. Puis, à l'aide d'un
vissoir et d'une clef 'a tirefond (fig. 5) ordinaire, on
visse dans la traverse, à 1 cm 1/2 au-dessous de
la tahle de sabotage, afin de permettre les resa
hotages, le boulon-écrou dont les filets de vis pénètrent dans les entailles précédemment faites dans le
bois par le taraud. C'est pour cela, comme nous
l'avons dit plus haut, qu'on rapproche préalablement
les quatre branches afin de donner aux filets extérieurs une surface cylindrique.
Le boulon-écrou étant mis en place dans la traverse et déjà adherent 'a celle-ci, on fait pénétrer
l'extrémité du tirefond dans celui-ci en le vissant
comme à 1'ordinaire avec la clef à tirefond. Le filet
intérieur de 1'écrou prend contact avec le noyau du
tirefond et celui-ci s'engabe probressivement dans la
partie fermée cylindrique de 1'écrou. Lorsque l'extrémité de ce tirefond atteint la partie superieure des
Tentes B, les branches s'écartent sous la pression
produite par le noyau du tirefond contre les saillies
des filets intérieurs de 1'écrou. Cet écartement des
branches s'accentue de plus en plus par suite de
l'accroissement progressif de la saillie des filets et,
finalement, lorsque la partie inférieure du tirefond
est sortie de 1'eerou les branches ont pris la position
indiquée figures 2, 5, 6 et 7.
Cet épanouissement des branches fait pénétrer
leurs filets de vis dans le bois en comprimant les
libres, ce qui, comme on sait, ne fait qu'accroitre la
résistance du bois. L'écrou s'ancre pour ainsi dire
dans la traverse : l'adhérence des filets au bois est
telle que 1'écrou se trouve dans 1'impossibilité de
touvnevv fou. Du reste, on est maître, dans une
certaine mesure, de régler cette résistance en
faisant varier la saillie des filets, comme nous I'avons
dit plus haut.
Une remarque est à faire 'a ce sujet. Par suite de
la disposition donnée au boulon-écrou, dont la partie
supérieure est fermée et sans aucune solution de
continuité, la résistance qui s'oppose à ce que I'écrou
tourne fou agit sur tous les filets de celui-ci sans
aucune exception. L'écrou, en effet, par suite de
l'enfoncement du tirefond, ne peut pivoter autour
d'un axe horizontal, placé vers la moitié de sa hauteur, en diminuant ainsi la pression qui s'exerce sur
les filets qui occupent la partie superieure de 1'écrou
-
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comme cela pourrait se produire si Ie boulon-dcrou,
au lieu d'etre d'un seul morceau , etait forme de deux
pieces inddpendantes, De plus, et de ce fait, la surface
des filets en contact avec le bois se trouveangmcntee.

Fig.

~.

!

I
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du tirefond lorsque sa tete est soulevce sous l'action
des roues des vehicules, ainsi que nous l'avons indique precedemment. Quant a la surface droite, contre
laquclle lc patin du rail prend appui, elle a pour

Fig. 3.

Fig. 2 . Applieali oll dti boulon-ecrou expa nsible .i la vote Vignole, les tirej onds etant mill/is; de la rondelle s'opposanl ir leur deversemeut. - Fig. 3. Application du boulon-ecrou expansible Ii la voie Ii coussinets.

but de s'opposer au cisaillemcnt de la tige du tireI~ ta n t donnee la disposition des filets iuterieurs de
I' ecroll, ceux-ci frottcnt centre Ie noyau du tirclond fonden augmcntant la surface d'appui du patin centre
et ce frottement, qui est fortement accru par la ce tirefond qui, sans cette rondelle, se trouve reduite
it un point, ce
reaction des filets
qui cst insuffisant
exterieurs de I'epour eviter tout
crou contre les
cisaillement du
fibres du bois,
tirefond. Cetto
produit un verirondelle a, de
table freinage qui
plus, l'avantagc
s 'oppose it lout
d ' e vit er tout
desserrage du timouvement laterefond. Celui-ci
ral du rail et ,
ne peut done rec om me cons em ont er so us
quence, tout elarl ' ell'et des vibragissement de la
tions.
voie.
Au-dessus du
A vantag es du
b ou lon- cor ou ,
b o u l o nv e c r o u
mais sel'are de
expans i b J e . -lui par un vide
d 'au moins 1111
I1esumons mainFig . 5.
Fig-. G.
Fig. --I .
F ig. rcentimetre pertenant les avanFig: 4 . Bo ulo n-ccrou ex pans ible pnll pour la pose, les branches
mettant lcs rcsatages pouvant reetant rapprochces, - Fig, 5. Ctef ,'1 tirefon d el vissoir el/gage
dans le boulon-ecrou expans ible pour SOIl vissag e Jails la trasulter de l' emploi
botages, se trouverse. - Fig. 6. Section tongitudin ale du boulon-ecrou expansible
ve, comme le
du boulon-ecrou,
apris pose du lircfon d, - Fig . {. B oulon-ecrou expansible f our
montrent les liPar suite de la
voie viguole o1l'ee iirefon d muni de la ro ndclle s'opposant ir SOli
gures 2 et 7, une
urande
surface
renvcrsemeni ,
rondelle lirnitde,
du liletage (lui
du cute du patin du rail, par \IIH' surface plaue de garnit la partie exterieure de l'ecrou et qui, it la
la hauteur de cc patin el., dl' l'autrc cute, par IIIW hasc, aUeint une saillie d'environ 4 millimetres,
saillie qui prend appui sur la traverse et sur laquelle par suite egalement de l'ancrage de ce metage dans
s'appuie la tete dn tircfond. Cette saillie, interieurc Ie hois de la traverse dl'l 11 l'expansion des branches
il Ia voie, a potll' hut dr s'0pposl'r au dt:vrrsI'IlH' nl de I\ ;t,\,ou qui s'inerustcnt prnlondonu-nt dnns In
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bois, comme nous 1'avons dit plus haut, la résistance
à l'arrachement du boulon-écrou est tres grande.
ve nombreuses expériences faites au laboratoire du
Conservatoire des Arts et Métiers out démontré
qu'on atteint une résistance 'a l'arrachement de

Fig. 8. — Essai d'arraclre,nent vertical Par
dynamontètre d'uii bouleii-écroic expaiisible.
Effort exercc : i o 000 I g.

10 000 kg dans des traverses de hétre neuves.
Sous eet effort environ double de celui nécessaire
pour obtenir l'arrachement du tirefond ordinaire
dans les mêmes traverses, eest toejours le lhois et
non. le boulon-écrou qui cde, comme le montre la
ligure 8.
Pour les niêmes raisons, ajoutc es aux considérations que nous avons développées précédemment,
il est de toute inlpossibilité de faire tourner fou le
boulon-écrou. 11 résulte des expériences faites au
laboratoire du Conse rvatoir e des .Arts et Métiers que,
sous un effort de 500 kg placé 'a 0 in. 0 de l'axe,
ou 250 kg agissant à ehaculne des extra mités de la
clé de serrage des tirefonds, il est impossible de faire
tourner fou le tirefond. Or, eet elïort de 250 kg
placé 'a 0 m. `,0 de l'axe est plus que double de
celui de 105 kg qu'on admet etre le maximum que
peut produire un homme. Nous devons également
faire remarquer que bien souvent avant d'atteindre
eet effort, c'est le lirefond qui se ronipt, comme le
montre la ligure 9. Cet ell'ori de 500 kg qu'il esa
nécessaire de produire pour faire tourner fou le
boulon-écrou est cinq fois superieur à celui qu'il ne
faut pas dépasser avec un tirefond ordinaire. Celui-ei,
en elfet, sous un effort de 1 `20 kg glacé i 0 m. `^(I
de l'axe tourne fou. Le louruage fou du boulont erou étant impossible, il est alors possible d'ohtenir
un serrage très énergique du tirefond sur le patio
du rail ou sur la surface do coussinet et d'c►btenir
ainsi une grande soliditéd'attache du rail ou du
coussinet sur la traverse et de s'opposer au cheminement de la voie.
Notes ne reviendrons pas sur la suppression, par

1'emploi du boulon-écrou, du déversement et du
cisaillement du tirefond, ni sur la crainte du desserrage du tirefond. Nous avons traite plus haut ces
trois questions.
Le boulon-écrou restant immobile, comme nous
venons de le voir, dans son alvéole, il est possible de
visser ou de dévisser le tirefond autant de fois que
l'exigera l'entretien de la voie, ce qu'il est impossible de faire avec le tirefond ordinaire sans fatiguer
le bois de la traverse. I1 est également possible de
rc employer les tirefonds ox^des ou usagés qui, avec
]e tirefonnage ordinaire devraient être mis au rebut.
Economie qui est loin d'etre négligeable.
La pose de l'appareil se fait sans aucune difficulté, n'exige que 2 minutes et ne demande aucun
outillage compliqué. Elle ne comporte que 1'emploi
d'un taraud et d'un vissoir.
Lorsque les traverses sont vieilles et que le tirefond joue dans ces traverses, au lieu de percer un
nouveau trou pour y enfoncer le tirefond, on dégage,
après avoir enlevé le tirefond, le bois pourri 'a 1'aide
d'une tarière et, dans le trou ainsi préparé, on
passe le taraud dont nous avons parlé plus haut
et on wisse tinsuite le boulon - écrou dans lequel on
introduit le tirefond (fig. 5). On évite ainsi la mise
au rebut des traverses qui, par suite de la détérioration produite a leurs extrémités à la suite de
tirefonnages successifs, deviennent inutilisables,
alors que le corps même de la traverse est encore
sain.

Le boulon-écrou remplace avantageusement le

Fig. g. — Essai de tournnage„fou d'un lire[end engagé dans le bouloni.-écrou expansible.
Rupture du tirefond sous un effort de 5oo kg
placë á 0 nl. 20 de l'axe.

chevillage des anciens trous de tirefond au mogen
de chevilles en bois. De plus, il permet l'emploi
d'une manière beaucoup plus générale des traverses
en bois tendre d'un prix moins élevé tout en assurant la solidité de l'attache.
En résumc, il résulte de toutes ces considérations

LA CONSOMMATION ET LE PRIX DU CAOUTCHOUC
que l'experience, du reste, semble confirmer,
que le boulon-écrou ' ` Tenax '', tout en aubmentant la solidité des attaches du rail sur la traverse,
en s'opposant au déversement de celui-ci, en
prolongeant la vie des traverses et en permettant
l'emploi de bois tendre, apporte en plus, en
outre de la sécurité, une economie sensible dans
les depenses de premier etablissement et dans les
frais d'entretien de la voie, question capitale
pour les Compagnies de chernins de fer lont
les dépenses d'exploitation nc font que croitre
chaque jour.
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Applications . — Le boulon-écrou expansible
(( Tenax )) est en service en Angleterre sur les
lignes métropolitaines : Cent)-al London et Great
Northern and City, ainsi que sur les grandes lignes
du London and South Western et du Great Western. Dans les colonies anglaises il est également en
service sur le Br°itish I orth Borneo et sur les chemins de fer de l'Etat £gyptien et de la Nouvelle
Galles du Sud (Australie).
11 est 'a l'essai au Métropolitain de Paris et sur les
r^seaux des Compagnies francaises du Nord, de l'Est,
du P.-L.-gil. et de l 'Etat. R. Boym. .

LA CONSOMMATION ET LE PRIX DU CAOUTCHOUC
LES PAYS PRODUCTEURS ( 1 )
en '1909. Dans ces deux dernières années un léger recul
a succéde
vette marche ascendante, et le chiffre
d'exportation de 191l se retrouve ce qu'il était en 1907
(36500. t.) (fi g . 3).
Les difficultés que
l'on éprouve a recruter le personnel nécessaire aux pénibles
expéditions qu'exige
la récolte du caoutchouc de forêt, les
concurrences qui ont
surái expliquent ce
1876 que de 800
ralentissement et ne
tonnes, de '1877 à
permettent guère de
1886 de 1200 t.
prévoir pour un aves'élevait a 1500 t.
nir prochain une
vers 1890, a 2500 t.
grosse augmentation
vers 1900 et a attein1
de la production bré6000 t. en '1911.
silienne. La part de
Les prix, fi urés sur
50 pour 100 que se
Ie même graphique,
conservait depuis
ont subi aussi une
15 ans le Brésil dans
augmentation consiFig. r. -- Consomination et prix en France
l'approvisionnem e n t
dérable. Alors que
dit caozctcliouc et de la gutta-percha bruts.
du monde est déjà
de 1870a 1898 Ie
atteinte et baissera
prix moeen annuel
sans doute encore. Les autres Etats de l'Amérique du
a l'importation en France n'avait jamais dépassé 8 francs,
Sud, les Etats de l'Amérique centrale qui exploitent leurs
ce prix montait à 11 francs en 1904, t 22 francs en 1910,
foréts à l'exemple du Brésil se heurtent aux mêmes diffipour redescendre, il est vrai, 't '15 francs ce 1911. L'accultés. L'attention a été récemment attirée sur les procroissement général et assez brusque de la consommation
cédés employés au Pérou pour obtenir une main-d'oeuvre
cxplique en partie cette hausse de prix. La consommation
de caoutchouc du monde, insignifiante dans la première
docile.
moitié du xlxa siècle (évaluée a 400 t. en 1840), était
A la suite du partage de l'Afrique, quand les puissances
ont commencé è mettre en vileur leurs nouveaux
d'environ 10 000 t. vers 1880, et approchait de 80 000 t.
en 1910. La dernière évaluation relative à la camdomaines, la richesse en caoutchouc de l'Afrique occipagne '19'11-19'12 est. de près de. 100 000 t. Le
dentale a apparu. Déjà en 1897 on en expédiait 11 000 t.,
graphique ci-contre (fik. 2) indique vuelques étapes
'18 000 en 191O. Mais vette richesse n'est pas inépuisable.
de cette marche.
Là oil l'exploitation a commencé le plus tot, a été poussée
Sur ce graphique lont indiqués aussi les principaux
le plus activement, la production baisse aujourd'hui. Le
1 ► roducteurs qui ont approvisionné le marche. AujourCongo helge exportalt 1700 t. en 1897, près de 6000
d'hui nous recevons Ie caoutchouc de trois régions :
en '190 ), moins de 5000 en 1.910 ; les possessions anBrésil et États voisins de l'Amérique du Sud et de 1'Améglaises fournissaient 5000 tonnes en 1897, moins de
rique centrale, Afrique occidentale, Malaise et Indes
3000 en 1910. Au contraire les envois du Cameroun en
orientales. Le Bïésil est la véritable patrie du caoutchouc,
Allemagne ont passé de 400 t. en 1902 à 2000 en 1910,
et le produit de ses foréts suffisait it peil près aux besoins
les envois des Colonies francaises (Guinee, Cóte d'Ivoire,
du monde vers 1880. Depuis cette époque ses exporta1. Voile sur 1'exploitation et la culture du caoutchouc
tions ont quadruplé, atte`i nant leur Inaxinluln, 39 000 t.,
Partiele de M. V. l orbin dans Loc iYajioc plu >> octobrc 1910

La consommation du caoutchouc s'est acerue depuis
une vingtaine d'années, et surtout depuis dix ans, dans
d'énormesproportions. Le graphique ci-dessous (fik. 1), (lui
montre la marche de
la consommation en
France du caoutchouc
et de la gutta-percha
bruts depuis 1 880,
est sibnificatif à eet
égard. Cette consommation, qui n'était en
moyenne de 1867 t
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Congo) qui étaient de 2000 t.. en '18117, de 5500 en '1X102

caoutchouc voient là un mogen de remédier (t l'appauvrissement de leurs foréts. Au Brésil, pourtant, ou des
essais de plantation ont été faits, il semble difficile
d'acclimater ce régime. A ne considérer que les prix de
revient actuels, la lutte entre les deux genres de production parait bien inégale. Au Brésil le prix de revient
était évalué en 1900 (par le Jornal do Commercio) à
3 sh. la lb., soit 8 fr. 40 le kilogramme,
y compris les impots, les frais de transport et les frais divers ; le gouvernement
de Para l'a évalué à 2 sh. 3 9/2 d. la lb.,
soit 6 fr. 40 le kilogramme, non compris
les impóts, le transport et les frais
divers. Le prix de revient du caoutchouc
de plantation, rendu à Londres, varie de
5 à 4 francs. On voit quels bénéfices
ont pu réaliseir les compagnies caoutclioutières opérant sur un marché ott se
négocie le caoutchouc brésilien.
Lette transforination des conditions
de la production en meme temhs que
lig. 2. — Les principaal paus producteurs de caoutchouc :
l'énorme accroissement de Ia consomz, Brésil: --- .2, Afrique occiclenlale; — 3, .lutres gays (Jmérique
nlation, le trouble apporté dans toute
centrale, Pérou, etc.); — git, Malaisie et Indes orientales.
l'industrie par la crise de 1907, toutes
ces causes, favorisant la spéculation
dique dans des plantations surveillées devait venir natuinévitable, ont amené dans les cours des variations d'une
rellement 'a l'esprit. En elfet, eest ii 1875 que remonextraordinaire amplitude.
tent les premiers essais de plantation faits par les Anglais
Sur le marche anglais , le kilogramme para fin,
: Cevlan. Mais cette preinière lenlative resla infrucqui cotait dans la campagne juillet 489-juin 18115
tueuse, et ce n'est que peu avant '1900 g111'elle fut reprise,
avec un plein succès, a, Cevlan, dans les Straits Settlen►ients, en Malaisie. Dans les Etats fédérés dalais les plantations de caoutchouc couvraient, en '1897, 0 hectares:
en 1902, 2800; en 1907, 50 400, et ellen s'accroissent
encore. Il faut, poer qu'un arbre de plantation soit en
plein rapport, atteindre 5 ;t (i ans. Les Etats malais
exportaient 'l 2 t. de caoutchouc en 1 t)O t, 1000 t. en 1t07,
se sont élevés a près de 6000 t. en '1910. Dans toute
cette rébion, comme au Brésil, c'est dans les forèts
qu'on va récolter la bomme. On comprend aisément
qu'une exploitation intensive, déré (lée, compromette gravement la production future.
L'idée d'obtenir Ie caoutchouc par une culture métlio,

6000 t. en '1010.

Un égal succes était obtenu par les plantations faites 'a
Cevlan, dans les établissements des Détroits, ia Bornéo,
dans les Inden néerlandaises. En 1010, il entrait au total
poer près de '12 000 toenes de ce nouveau caoutchouc
dans la consommation du monde.
Un résultat aussi brillant et aussi rapic.le a excité les

Etats-Unis Angleterre
(45000t.)

(ti6000t.)

Allemagne

France

Russie

(8000t.)

(45oot.)

(45oot.)

7 fr. 70 au plus bas et 9 fr. 77 au plus haut, s'abaissait, au plus bas t 7 fr. 68 en février '1908, aprés
s'ètre élevé, au plus haut, 'a 5 fr. 83 en 1905-1906, et
montait jusqu'à 35 francs en 1910. Actuellement, le
cours est voisin de '13 francs.
L'influence de la crise de '1907 qui
a fait tomber'l 7 fr. 68 en 1908 un
prix Glui n'était pas tombé au - dessous
de 12 fr. 02 dans la campagne '19061907, n'est pas surprenante si I'on
cunsi(lère que cette crise a eu tree
gravité toute l ►articuliére aux Etats-

Unis, et que ce pats consomme i)lus
de la moitié de la production de
caoutchouc du monde (45 000 tonnes
1^'igg. ui. — Li produc'lio;r c^zou1cfieu1ière stil Br ésil (^),
en 1910).
De cette Tutte entre Ie vieux caoutplus grandes espérances. De Loos cutés (cri particulier en
chouc tiré de l'arbre reconnu dans la forêt, et le jeune
France à 1'Office colonial) on étudie les diverses essences
caoutchouc extrait d'une essence cultivée, d'abord soi-lui pourraient être cultivées avec le plus de succès dans
gneusement étudiée dans le laboratoire, il semble imles différentes régions. Les pars anciens producteurs de
possible de prévoir le résultat, d'autant plus impossible,
(lu'on annonce la naissance d'un nouveau concurrent : le
1. Ce tableau est (^rnhrwiti au Bulletin ro ,réimw(
1C1,1'
dc t'CXI)Osttion cle 1900, 1)«Iilié par Ie 5crviuc de statisti(1n e

dti Brésil.

caoutchouc artificiel.
MAi► CEL LE o1R .
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IIII rununit bien nujounl 'hui la rcmarqunble gra- npporte sn u-rn-. houlettc pal' houlette. l'hunu-ct«
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rrrunlrer les rayons (tres reduit): — 4, N d de l'olyria
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larvtus clu'E^lic paralyse, '- pirnd, pluis dniolit Si elrentinrbe
pour en ritiliser les nratt!riaux E"i boticlrer h conduit souter-

rain du rijd ; enfin, quand tout est dt^rrioli, elle cluturee
de" initivement l'orificc a't^r d'autres matr ^riaux .
Les `espides solitaires, auxqucls apparti( 'r111( 11t les trois
r xvrnples (i-dessus, fornient ►Int fa mille : Eumcrnides .
[lne autre famille de gucpes solitaires, ((Ik des Masu
l•idew, rt^nfernre des formes plus raren, iiloiiis r( 'pandues e t
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aassi de miuurs hen dif e"reiites
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1•'ig..i. -- Ycspiies socia ux pre1) , a?1zes. — i. Leipunteles
17rrellar ia cl S( )U ?rii: — 2, 1 ii de I'r fl1UpU1} •l'ia e?110rtualis : — 3. \'ii dc Pul}•l'ia dirriidia[a ouver t port?
rrrunlrer les rayons (tres reduit): — 4, N d de l'olyria
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liurr des ? 2) ()ris (rtctuit).

larvus clu'E^lic paralyse, '- lmnd, pluis dniolit Si elrentinrbe
pour en ritiliser les nratt!riaux E"i boticlrer h conduit souter-

rain du rijd ; enfin, quand tout est dt^rrioli, elle cluturee
de" initivement l'orificc a't^r d'autres matr ^riaux .
Les `espides solitaires, auxqucls apparti( 'r111( 11t les trois
r xvrnples (i-dessus, fornient ►Int fa mille : Eumé nides .
[lne autre famille de gucpes solitaires, ((Ik des Masu
l•idew, rt^nfernre des formes plus raren, iiloins r( 'pandues e t
aassi de miuurs hen dif e"reiites
Le Lerrrmius lr[Sitanicus Klug (Ce^ramic portugais ) de
Francs nlnridionale, Espaurne, Porto a1, A til riche, creuse
dans Ic snl des aids ilu'il co iffe d'une cliemin e cit la fat on
de 1 'Odyner xus spinij;es ; mais les Masarides ne sant pas
des c hasseurs ( omme lis Etitni`nidcs, cc sant de l)acifirfues
,IIIl 1llifi-res; au hout dos sa galeric, ?lui est 1ttntri e dc
(_i centimi Ires i'II1'iroI1, la mi'rc C ra[Iiie ra{ oiiIIe une sortc de
t•rf(JII(, o oïdc dc 3 à i centinruutres dc lork; sur tin de large.
41 1 ►outs plus ou moms arroitdis, cl dans cet tc conus, prr^alalllcment garnie de miel tris grossier, elle pond un u ii« .
Tandis rlue rri It s Udvni-res, ni I( Eumi nes ne r•onnaissent
hors enfants, les Ce'ramies cosi[irx cent encore {' nroxrl•ri1•
leu r•.s Irr eren rr1.I1•ès la na issance. f:'cst dutic un progrs
sensihle. Unc autrc Masaride, le Cheloniles rlbbi•eii(IU.
1'illers, ('gals malt du eidi, nidifiv stil' lts ti;;es de s pl aates
-

,

-
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lee iiid eorrstruit par la femelh t^st de tr•ï^s fin mortier t^t
(urmt de plusicrirs rRtrliit^s allttiig;t'cs r("unies Fuut it I'arll re.
^Aprs co's cxcniples de Guf^pes solitairt^s, gras arrivoos
aux Gm' pees Xorirrles, mi I'espides propre tiivrlt dits. t:hez
rrblles-ci, aux nrálcs et crux ïvrrlvlles, s'ajoutc tin trrfisii-me
svvxcc, le se,t•e tteulr'e tot ( les ouvrii-res » : ce sotit des
ft^mcllcs I rivtcs rír^s attriiwts de leur sexy, des r^st•la ► li^
naissatrr•c dorst la Vic t^ntii ere s'((()iile ra dans tin labeur min-terrompu. (es ouvrii-res sant armrites d un aigtiillorr e n rt Ia,

"

t io n aV&^(• tin appareil 'a ► eibil t ri-s act i f.

1% la base des gue pes sorialcs nous volhuls d'aliord le s
.ifono a mes, c'est-ii-d i re celles dunt clia{Ine rijd t,st fondrk
l

^,
^

al[

par une sdule feniellc :
Les ficicnogasters, ^'antorim '-s en :lfrique, au sud tin tro^Ftli^
114
(111 C, mv ^ r ^ stuit (If's ^
I I
I t s sni iali s 111f1 irti^F4,1111cs
^cricuru l,icn ralrprmh(' s di's grit"In s solitaires. Lcu rs s()(ic"W'S
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se composent seulement d'une femelle pondeuse et
d'une dizaine au plus d'ouvrières ; avec de si faibles
moyens, leur nid ne peut être volumineux, ni durable;
il est formé, comme celui de la plupart des Vespides,
d'un carton léger fait de fibres végétales ; il ne comprend qu'un seul gateau obliquement porté par un
pédoncule et se composant de 500 cellules au plus.
La femelle construit l'ébauche d'une alvéole, puis de
deux, puis de trois, etc., elle les fait toutes pareilles
et ces ébauches sont plus petites que les cellules terminées ; elle pond dans les ébauches, puis, après
1 eclosion, 'a mesure que les larves grandissent, elle
complete, agrandit et achève chaque alvéole ; en
méme temps, elle nourrit ses larves de boulettes de
chenilles finement broyées et hachées.
Arrivée au moment de se transformer, la larve
s'enferme dans un cocon de soit, mais, la métamorphose achevée, la mère aide les jeunes ouvrières
à sortir de cette soyeuse prison. Ces jeunes se mettent
alors à seconder leur rnère dans 1'élevage de leurs
autres soeurs.
Toutes celles qui naissent au début du nid, sont
des ouvrières ; ce n'est que plus tard qu'apparaissent
des máles et des femelles, et celles-ci, après leurs
noces, s'en vont fonder de nouveaux nids, ou bien
restent quelquefois avec la mere primitive ; on a
constate` aussi qu'il peut y avoir des associations
entre plusieurs femelles originaires du même nid,
ce qui est un acheminement vers la Polygamie que
nous verrons tout 'a 1'heure.
Nos guêpes communes sont aussi des monogames
mais plus évoluées que les Belenogasters.
Le Polistes gallicus L. (Poliste francais), commun
chez nous, nidifie dans les anfractuosités des rothes
et des murailles ; son nid ne se compose encore que
d'un seul gáteau fixt au support par un pédoncule,
mais il peut avoir jusqu'a' cinq cents celloles et le
nombre des ouvrières peut s'élever (c plus (Ie cent.
Avec les Vespa nous arrivons à des monogames
bien plus avancées ; la germanica Fabr.
(Guêpe germanique), la plus commune de nos
guêpes, répandue de la \orvège 'a l'Algérie et de
l'Amérique du Nord 'a la S -rie et aux Indes, va nous
servir d'exemple :
Une femelle, qui a passé 1'hivcr 'a 1'abri dans quclque retraite, commence au printemps la construction du nid ; elle choisit habituellement un trou
dans la terre, l'agrandit si besoin est, puis commence à bâtir les premières cellules. Il est bon de
rappeler ici que tous les gáteaux de cellules des
Vespides sociaux sont toujours tourn's vers le sol,
par conséquent toujours suspendus par le pied, l ouverture des cellules en bas.
La mere fondatrice déploic uil(„ activité extraordinaire dans la fondation de soit nid ; il faut
qu'elle seule fabrique le carton, construise le premier gàteau et ses cellules, ponde, surveille 1'éclosion des premiers (Dufs et, quand ceux-cl sont éclos,
soigne, entretienne les larves, puis les aide à
subir la métamorphose. Enf
les prcmi ,res larves
9

'

n,

sont arrivées'a 1'état parfait et un groupe d'ouvrières,
qui s'augmente tous les jours, aide maintenant la
mere ; celle-ci cesse peu à peu de travailler et ne
fera bientót plus que pondre, ses nombreux enfants
s'occupant de tout, aussi bien de l'entretien du nid
que du soin des jeunes.
Au gáteau primitif, les ouvrières en ajoutent de
nouveaux qu'elles relient les uns aux autres par de
solides piliers de carton ; un seul nid peut avoir
jusqu'a' douze de ces gáteaux et renfermer
vingt mille cellules.
Un progrès des Vespa sur les Polistes eest de ne
pas laisser leurs gâteaux 'a découvert, elles les protègent de plusieurs couvertures d'un carton plus
grossier que celui des cellules ; chez la guêpe germanique la couverture du nid est composée d'écailles
irrégulières, imbriquées les unes sur les autres;
les gáteaux sont reliés à la couverture par des
attaches ; entre les gáteaux, comme entre ceux-ci
et la couverture, un petit espace de 7 à 10 millimètres de large a été ménagé pour la circulation
des ouvrières.
C'est vers le milieu de l'année, quand le nid est
devenu populeux, que les ouvrières construisent un
gateau d'alvéoles plus grandes qui seront les berce-aux des larves de males et de femelles.
A l'automne, après les noces, les mules, les
ouvrieres et beaucoup de femelles périssent ; seules
quelques-unes de ces dernières réussissent à trouver
un abri ou elles s'engourdiront pour passer 1'hiver.
Une 'a une toutes les autres s'endorment touches
des doigts mortels de la Faim et du Froid, et le nid,
cité populeuse il y a seulement quelques mois, n'est
plus maintenant qu'une ruine déserte.
La Vespa media De Geer (Guêpe moyenne), d'Europc septentrionale et centrale, s'installe 'a fair libre
et attache son nid par la base à une branche, un
tronc, etc. Ainsi exposé, il faut qu'il soit protégé
contre les intempéries ; aussi est-il enveloppé de
feuillets continus qui le recouvrent comme le ferait
un sac, plusieurs de ces enveloppes sont meme
superposées ; elles n'ont qu'une seule couverture
leur partie inférieure; l'ensemble de ce nid a la
forme d'une petite gourde renversée, de plus la
matière de l'enveloppe est très résistante et comme
vernissée.
Les nids des gue"pes qui nidifient à Fair libre sont
plus petits que ceux des espèces nidifiant dans la
terre ou dans des trous, mais, comme elles ne sont
pas obligées de ménager l'espace (ce qui arrive souvent aux espèces souterraines), elles laissent de plus
larges intervalles entre les gáteaux et entre ceux-ci
et l'enveloppe.
Laissons maintenant les guêpes monogames et
arrivons aux Polygames, c'est-à-dire 'a celles dont
le nid est fondé par pi sieuvs femelles ; nous y trouvons de nouveaux progres ; il n'y a plus, chez
ces espèces, le danger que la disparition de la mere
fait courir aux monogames; chez les polygames,
cette perte n'a pas de suites fácheuses puisqu'il en
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reste d'autres pour remplacer la femelle disparue ;
chez les monogames, au contraire, le nid est perdu
si la mère disparaat avant la métamorphose des premières larves, et, fout au moins, il est fortemen.t
compromis.
Chez les Polygames, le nid prend des proportions
considérables et sa durée est i llim i tée. Toutes ces
guêpes sont exotiques, on en connait environ cent
espèces, mais elles ne sont pas toutes au même
degré de perfectionnement en ce qui concerne la
construction des nids ; les unes ne savent guère
mieux travailler que les Belenogasters ou les Polistes;
d'autres construisent bien plusieurs g„ueaux, mais
ne les recouvrent pas d'une enveloppe protectrice;
nous ne nous en occuperons pas et ne prendrons
d'exemples que chez les plus avancées, chez celles
qui component des nids protégés par une enveloppe,
comme les Vespa de nos contrées. On appelle ces
nids Calyptodomes (de X7?) U'nzo, je cache, et oóu.oS,
maison).

La Protopolybia emortualis Sauss., d'Amérique
centrale, ne fabrique qu'un soul gateau fix€ au support par de petites colonnettes. C'est sur des feuilles
que les femelles fondatrices s'établissent ainsi, mais
elles ont soin de choisir une branche avant déjà
d'autres feuilles occupées par des nids d'une fourmi
du genre Dolichodevns. Le g teau est recouvert
d'une enveloppe formant ses parois latérales, tout
comme le font les autres Protopolybia qui, elles,
possèdent plusieurs c ^teaux ; mais, à cette enveloppe,
la Protopolybia entortualis ajoute une seconde
partie qui donne à son nid tout à fait Paspeet de
celui de la fourmi. M. Ducke a méme vu un nid de
guêpes et un de fourmis sur une seule feuille ; dans
le danger, les guêpes, fort poltronnes malgré leur
aiguillon, se réfugiaient 'a 1'intérieur, tandis que les
Tourmis défendaient vigoureusement les deux nids.
La Leiponieles lamellar°ia Moeb. (Leipomèle
lamellaire), des forêts humides de l'Amérique du
Sud (Guyane, Amazonie, Equateur, Bolivie), construit
plusieurs g iteaux réunis par un pédoncule latéral;
les fondatrices s'établissent sur des feuilles, et la
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couverture extérieure du nid imite la nervation de
la feuille servant de support ; de plus, les pétioles
des feuilles sur lesquelles des nids sont établis ont
été enduits d'une sorte de vernis collant qui retient
les insectes et les empêche de passer.
Nous arrivons enfin aux guêpes les plus évoluées.
Nous prendrons parmi elles les Polybia, insectes des
régions chaudes de l'Amérique ; leurs nids sont
construits sur un type que l'on nomme phragmocyttarre (de -p^ tv.x, cloison ; xurTapos, rayon) ; ils
s'accroissent en hauteur, mais leur largeur reste
sensiblement toujours la mème ; la communication
entre les gáteaux se fait par une ouverture centrale
dans chacun d'eux et ceux ci sont soutenus par
l'enveloppe extérieure qui fait corps avec eux.
On connait une trentaine d'espèces de Polybies,
elles offrent évidemment une grande diversité dans
les détails de formes et les matériaux de leurs nids.
La PQlybia rejecta F. (Polybie rejetée) fait
preuve d'un instinct curieux. La forme de son nid
est très variable, car cette guêpe donne à sa
demeure la forme des nids des autres animaux du
voisinabe ; elle nidifie souvent, par exemple, au
milieu des colonies d'un oiseau bien connu, le Cassique (Cassicus persicus), dont on connat les longs
et pendants nids de filasse suspendus aux branches;
dans ces conditions, le nid de Polybia rejecta est
allongé comme celui des Cassiques et peut atteindre
un mètre et demi de longueur; d'autres fois, elle
s'établit au milieu des nids sphériques de certaines
fourmis, alors le gu("pier ressemble a une grosse
boule irrégulière.
Ces rares exemples ne suffisent certainement pas
à nous faire entrevoir 1'immense variété d'instincts
des Vespides, mais ils nous montrent. peut-être
1'évolution progressive de 1'instinct de ce groupe
d'hyménoptères. Des Euménides solitaires aux premiers Bélénogasters sociaux et aux derniers polygames, — il y a de toute évidence un perfectionnement
graduel, confirmé d'ailleurs, dans la mesure de nos
connaissances, par les caractères anatomiques et
morphologiques. J. P ;NEAU.
,

NOUVELLE ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
DE L'AGRICULTURE EN FRANCE
Nous avons en France plus d'un million de jeunes
ruraux et environ un million de jeunes files vivant ii la
campagne. II est d'un intérêt vital pour un pays comme
le noire, qui doft 'a 1'agriculture les sources les plus
nettes de sa richesse, de s'occuper de l'enseignement
de ces jeunes gens.
Le Parlement a d'ailleurs, cette année, 't 1'occasion du
vote du budget de l'Agriculture, nettement manifeste
son désir d'entrer dans cette voie. Il a notamment
exprimé son sentiment sur la nécessité de créer l'enseignement post-scolaire, d'organiser les Ecoles d'hiver, de
développer l'enseignement ménager pour lequel il a voté
des crédits spéciaux, de relever nos Ecoles pratiques
d'agriculture.

S'inspirant de ces désirs, le Ministère de 1'Abriculture
vient de préparer un projet de loi qui sera présenté prochainement aux Chambres, projet qui a le mérite de
former un ensemble complet et de coordonner et compléter d'une manière très heureuse les divers efforts
tentés jusqu'<< ce jour. Ce plan de réforme, fort ample,
n'est peut-être pas réalisable immédiatement dans son
ensemble ; souhaitons qu'il le devienne rapidement et
que, pour commencer, le Parlement en adopte immédiatement le principe.
Voici les grandes lignes de ce projet
A) L'enseignement superieur de 1'Agriculture est
donné aux jeunes gens : 1° 'a l'lnstitut national agronomique ; 20 dans les Ecoles nationales d'agriculture de
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Grignon, Montpellier et Rennes, écoles déjà existantes.
L'Institut national agronomique recevra, comme par le
passé, des élèves réguliers et des auditeurs libres. Les
élèves réguliers seront admis au concours. Un certain
nombre de places déterminé par décret seront réservées
de droit aux élèves diplumés des Ecoles nationales d'agriculture ; elles seront attribuées après un concours entre
les élèves de toutes les Ecoles nationales d'agriculture
(Grignon, Rennes et Montpellier). Après deux années,
les élèves diplómés pourront compléter leur instruclion
professionnelle et se spécialiser dans l'une des Ecoles
d'application suivantes, conformément aux décrets et
arrêtés réglant l'admission des élèves dans ces établissements
10 Pour les Eaux et Forèts ainsi que pour les amél'o rations agricoles, ils iront a l'Ecole forestière.
20 Pour les sciences hippiques, 'a 1'É;cole (les Naras.
30 Pour l'agriculture, les industries agricoles, le professorat (formation pédagogique), ils iront aux Ecoles
nationales d'agriculture dans la section normale supérieure créée „t eet effet.
La section normale supérieure de l'Ecole nationale de
Grignon, par exemple, comprendra
a) Une série d'écoles autonomer, Ecoles de brasserie,
de distillerie, de fromagerie, etc., véritables organismes
d'industrie expérimentale oui les cours ne serviront qu'^1
l'explication de la pratique.
Il y a déj^r ;r Grignon presque toute l'Ecole de laiterie
et fromagerie, l'Ecole d'aviculture, l'Ecole d'apiculture ;
le personnel est suffisant; il n'y a qu'.t compléter les
installations actuelles.
b) Une ferrrne-modèle, déjà existante.
c) Une Ëcole pratique d'agrieulture modèle pour la
formation des professeurs, dont la création est réclamée
depuis longtemps.
Les candidats aux fonctions de professeur spécial
d'agriculture, de professeurs d'école professionnelle
d'agriculture, de préparateurs, de répétiteurs, chefs de
travaux à l'Institut national agronomique et dans les

Ecoles nationales d'agriculture, seront dorénavant choisis
exclusivement parmi les anciens élèves diplomés de
l'Institut national agronomique avant fait leur spécialisation dans la Section normale supérieure des Ecoles
nationales d'agriculture.
Les Ecoles nationales d'agriculture conserveront leur
recrutement actuel ; elles continueront a recevoir les fils
d'agriculteurs sortis du collège ou du lycée et qui ne
veulent acquérir que les connaissances nécessaires á la

direction de leurs propriétés ; elles recevront encore,
comme par le passé, les bons élèves d'Ecoles pratiques
désireux d'être régisseurs de grandes propriétés. Elles
accepteront les bacheliers, sans examen, ainsi que les
étrangers jouissant d'un diplême équivalent, dans la
limite des places disponibles. L'ensemble de tous ces
élèves formera la section agricole, nettement séparée de
la section normale supérieure, mais pouvant se servir
pour son enseignement de chacun des organismes (le
cette dernière. La durée des études 't la section agricole
sera de 2 ans. 30 places seront réservées <t ces élèves au
concours d'admission '1 l'Institut national agronomique.
B) L'enseignement mogen de l'agriculture sera donné
dans les écoles professionnelles, qui comprendront les
écoles pratiques d'agriculture et les ferrnes-écoles actuelles
réorganisées et unifiées.
Ces Ecoles seront destinées a recevoir les jeunes gens
qui, au sortir (les Ecoles primaires, des Ecoles primaires

superieures ou des collèges, désirent acquérir l'instruction professionnelle agricole. Eiles tiendront Ie milieu
entre les Fermes-Ecoles et les Ecoles nationales d'agriculture actuelles, et leur but sera de former des cultivateurs éclairés. La durée des études sera de 2 ;r 3 ans. Le
temps pendant lequel les élèves sont "occupés est partagé
en deux parties : la moitié de la journée est consacrée
aux travaux de la culture, aux soms ;r donner aux
animaux, au maniement des machines, aux travaux du
jardin, etc..., 1'autre moitié est réservée aux lesons,
études, exercices de laboratoire.
Le programme des études sera réglé pour chaque
école, suivant la spécialité culturele de la contrée.
A chaque Ecole profess:onnelle d'agriculture pourront
être annexées :
10 Une école rnénagère agricole, ou une école de laiterie pour jeunes filles pendant la periode des grandes
vacances au moment cu les jeunes gens sont renvoyés
dans leurs familles;
2° Des cours temporaires pour les adultes;
5 Un Comité de consultations, comprenant tout le
personnel enseignant, établi dans chaque Ecole poer
donner gratuitement des renseignemenis.
Pour les fils de petits cultivateurs qui ne peuvent aller
passer 2 ou 5 ans dans une Ecole professionnelle d'agriculture parce que leurs parents ont besoin d'eux l'été,
on multipliera les Ëcoles d'agriculture d'hiver si appréciées «i 1'étranger. L'Allemagne possède plus de 300 de
ces Ecoles, l'Autriche (non compris la Hongrie) 57 ; la
Suisse en a 9, la Hollande 10. Des essais ont été faits en
France et nous possédons actuellement 9 Ecoles d'hiver.
Elles seront fixes ou ambulantes ; pour chacune d'elles,
le programme des études sera réglé suivant la spécialité
culturale de la région. Elles auront comme élèves les
jeunes gens ayant au moins 15 1/2 ans à 16 ans, lorsqu'ils
auront fait 2 ou 3 ans de pratique agricole; la durée de
l'ense&gnement sera fixée deux hivers (r raison de 3 %ï
4 mois, par hiver, de novembre à mars.
C) L'enseignement primaire de l'agr culture sera donné
dans des cours post-scolaires.
Cet enseignement post-scolaire, que nous allons créer,
existe depuis 12 ans en Hongrie ou il a rendu de très
grands services; des cours de perfectionnement fonctionnent en Allemagne avec d'excellents résultats. En
Hollande, depuis '15 ans, on se sert des instituteurs pour
donner un enseignement aux adolescents, et on compte
actuellement 440 instituteurs pourvus du brevet agricole.
Cet enseignement sera donné dans les écoles publiques
rurales par les instituteurs aux jeunes gens qui ne
peuvent fréquenter les Ecoles d'agriculture, à partir de
l'.lge de '13 ans, pendant 4 ans au moins, i't raison de
i mois au minimum pendant 1'hiver et de 6 heures au
moins par semaine.
Nul ne pourra donner l'enseignement post-scolaire
agricole s'il n'est pourvu du brevet agricole délivré par
le Ministère de l'Agriculture.
Nee pourront se présenter à 1'examen du brevet agricole que les rnaitres pourvus du brevet él.émentaire et du
certifrcat d'aptitude pédagogique avant au moins ans
d'exercice dans l'enseignement.
Tous les instituteurs pourvus du brevet agricole, et qui
donneront l'enseignement post-scolaire agricole, recevront une indemnité spéciale non soumise á retenue et
hénéficieront d'un congé fixé par décret.
L'enseignement agricole et ménager des jeunes filles
U

0

est calqué sur celui des garçons ; il comprendra la même,
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serie d'écoles ; seul l'enseignement superieur sera donné
dans les écoles de jeunes gens déjà existantes pendant les
mois de vacánces ou ces écoles seront libres.
Tel est, dans son ensemble, le plan de réorganisation
et de développement de l'enseignement agricole. I1 est
facile de se rendre compte qu'il forme un ensemble

complet dont toutes les panties sont solidaires les unes
des autres. 11 se rattaclle b la réforine du professorat
départemental et s'adresse à toutes les classes des populations agricoles sans aucune exception. S'il entoure
l'accès à l'enseignement superieur, qui prépare les professeurs, des garanties indispensables (t la valeur des maltres, il per met 1'ascension (les indiviclualités les mieux

douées du premier echelon au dernier, sans que puissent

être étouffées, par des restrictions abusives, par des privilèges excessifs, les intelligences qui se révèlent successivement.

Certainement la réalisation de ce plan ne sera que
successive, mais son adoption immédiate est indispensable. Chaque amélioration qu'il sera possible d'obtenir
doit, en effet, trouver de suite sa place prévue au milieu
d'un ensemble, afin d'éviter des dépenses inutiles, des
^r-coups funestes à la marche progressive de notre enseignement, des créations isolées qui ont le gros inconvénient
de ne pas se rattacher a un ensemble harmonieux, et qui
entravent ensuite la réalisation de tout progrès 1 .

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 3o septembre 191 2. — Présidenee de M. E. Picard.

Le crdne de Descartes. — M. E. Perrier observe que
par suite de son absence de Paris, lundi dernier, l'Aca
démie n'a pu être immédiatement fixée sur la question
de l'existence ce jour, dans les armoires du Muséum,
du crbne attribué è Descartes par Berzélius en 1821.
Descartes mourut à Stockholm en 1651. En 1666, son
cercueil fut tiré du tombeau pour être envoyé en France.
A ce moment, un capitaine des gardes qui surveillait
1'opération de 1'ouverture du cercueil, aurait séparé du
tronc la tête du grand philosophe. Pendant 85 ans, on
n'entendit parler de cette tête. 11 n'en est question qu'en
17è)'1. L'auteur de cette mutilation avait cependant pril
soin d'écrire sur le cralne quatre vers latins qui indiquaient
la provenance de la pièce et d'y apposer sa signature.
Chacun des possesseurs ultérieurs du cráne v inscrivit
également sa signature. La pièce a été tinsuite conservée
au Museum avec toutes les précautions désirables ; on y a
joint les documents qui établissent 1'origine (lu dépót.
Comme preuve, M. E. Perrier place sur le bureau de
l'Académie la pièce en question qui représente la moitié
superieure de la tête. Sa couleur est noirétre. M. Darboux, avec une émotion visible, Arend dans ses mains la
précieuse relique et la contemple. 11 expose ensuite qu'il
a fait rechercher dans les procès-verbad de l'Académie
les communications relatives au cr ine envové par Ber,

,

zélius postérieures è la réception. 11 v en a deux : la
première de Cuvier qui relate minutieusement les détails
et les resultats des investigations effectuées è Stockholm
par 13erzélius au sujet de l'authenticité de la pièce, ensuite une communication de Delambre dans laquelle eet
illustre astronome et géodésien examine avec rigueur les
arr;umenls pour et contre l'authenticité. La conclusion de
Delambre est que l'authenticité est douteuse. La question a été reprise une troisième fois sans aboutir a des
conclusions plus fermes. L'ouverture du tombeau n'a pas
donné cle résultat parce que le squelette était réduit en
poussière.
Les courants aéïiens de l'A fi ique occidentale. -- Le
prince Roland Bonaparte présente une Note de M. 1l. Hubert sur les courants aériens de l'Afrique occidentale.
M. Hubert a déjà montré que les deux grands vents de
cette région sont l'alizé et l'harmattan. Ses nouvelles
observations démontrent que contrairement à ce qui avait
été dit par certains météorologistes, 1° l'alizé et 1'harmattan sont deux courants distincts et nettement différents ; 2° que 1'harmattan, sur les 3000 kilomètres ou il
a été observé, est un courant constant de vaste amplitude
qui constitue la branche de retour du circuit Atlantique
telle que la theorie avait amené MM. Tastes et Berget ;i
-

la concevoil'.

CH. DE VILLEDEUIL.

LES BLINDACES KRUPP POUR COFFRES-FORTS
Des expériences récemment faites aux usines
Fried. Krupp, à Essen, ont prouvé que 1'industrie
est encore en mesure de rendre des points 'a MM. les
cambrioleurs. Ces expériences portaient sur une
porte de coffre-fort construite par MM. Brebeck et Cie,
à Barmen, et munie d'un blindage Krupp.
Cette porte puissante se compose de cornières en
fer extra-fortes, d'une surface extérieure parfaitement lisse, de facon à n'offrir aux outils des cambrioleurs aucun point d'attaque.
La première plaque extérieure est une plaque en
acier Siemens-Martin de 15 mm d'épaisseur, doublée,
au voisinage des serrures, d'une plaque de blindage
de 10 mm et d'une plaque d'acier Siemens-Martin
de même épaisseur. Derrière Belle-ci, sur toute la
hauteur et la largeur de la porte, est fixée une
plaque de blindage compound de 10 mm, disposée
derrière des cornières en fer, de facon t ne pouvoir

être arrachée. Derrière cette plaque, vient une
couche isolatrice composée de poutres et d'une
matière 'a l'épreuve du feu et de la thermite.
Les serrures et les verrous empruntent toutefois
leur protection la plus efficace à une plaque de blindage Krupp de 40 mm d'épaisseur (de 85 cm de
longueur, sur 25 de largeur), qui règne sur toute
la largeur de la porte. Cette plaque est construite
de facon à ne pouvoir être ni percée, ni coupée, ni
fondue. Le blindage Krupp, aussi bien que la couche
de protection contre la thermite, est garni d'une
plaque de 10 mm en acier Siemens-Martin. Cette
plaque est suivie du compartiment renfermant les
serrures et les verrous (qui ferment en avant et en
arrière) ; ce compartiment est, à son tour, garni
d'une plaque de 5 mm en acier Siemens-Martin.
'1. D'après une communication officielle à J'Instituut Inter-

national d'Agr iculture.
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. Cette porte est ferme par deux serrures de
sureté sans ressorts, construites d'après le système
Brebeck et qui resistent parfaitement à la poudre.
Chacun des cinq verrous d'acier de 60 mm d'epaisseur est protégé par un blindage compound special.
La porte est garnie d'acier Siemens-Martin, renforce
derrière la maeonnerie par des cornières en fer.

on les enleva (en méme temps que la matière ininfiammable) au moyen du marteau, du ciseau et du levier.
Cette opération, y compris la fusion de la plaque
d'acier Siemens-Martin n° 5, dura jusqu'à 4 h. 25
et nécessita une consommation d'environ 2500 litres
d'oxygène et 1400 litres d'acétylène.
La figure 2, (prise 'a 2 h. 50), fait voir l'attaque
de la couche résistante à la thermite. La
figure 3 représente la porte, avec la plaque

de blindage Krupp dégagée, à 4 h. 25.

Fig. i.

Fi

,.

Fig. i. Le chalumeau Fouché attaquant la plaque
d'acier extérieure. — Fig. 2. Attaque de la couche
résislante la thermite.

Cette porte blindée, si massive -- de 285 mm
d'épaisseur totale ---- avait été enelh<<ssée dans un
mur de méme épaisseur.
A 11 heures du matin, on commenca les essais
de fusion sur la plaque d'acier extérieure avec un
chalumeau oxhydrique : ré-sultat nul. A 1 1 h. 6,
on recourut au plus grand chalumeau soudeur
Fouché dont on disposait. La figure 1 représente eet appareil en fonctionnement. avec
apport continu d'oxy;ène et d'acétylène.
A 11 h. 49, on avait fondu, dans la première plaque, une ouverture d'environ 400 mm
de largeur et de 580 mm de hauteur ; la consommation de gaz était de- 1140 litres d'oxvbène

Pour fondre ce blindage de 40 mm, on se
servit d'un chalumeau soudeur de grandes
dimensions, spécialement construit pour la soudure des surf aces prof ondes . En partant du
trou de serrure, on tácha de fondre dans le
blindage un trou de dimensions plus grandes;
mais, malgré un fonctionnement continu de
90 minutes, on ne réussit qu'a élargir le trou
de serrure en avant de la plaque, en un ovale
d'environ 65 x 95 mm et en arrière, 'a un diamÈtre d'environ 25 mm, avec une dépense de
gaz relativement enorme (1690 litres d'oxygène,
2900 litres d'acétylène).
A 5 h. 55, il fallut en finir avec ces essais,
le chalumeau introduit dans le trou profond
de blindage étant trog fortement chauffé par
l'acier environnant pour pouvoir fonctionner
en Gore (fig. 4) .
C'est dire qu'un travail continu de 7 heures,
rendo possible par le concours de trois soudeurs expérimentés travaillant a tour de róle,
avec une dépense totale d'environ 6605 litres

,

et de 1000 litres d'acétylène. A 12 h. 55, les
plaques 2 et 5 (blindage compound de 10 mm
et plaque d'acier Siemens-Martin de 10 mm
respectivement) avaient été fondues et enlevées
au mogen du marteau, du ciseau et du levier;
la consommation de gaz avait été d'environ
475 litres d'oxygène et de 600 litres d'acéFier. 3.
Fig. q.
tvlène .
On procéda ensuite a la fusion et au découFig. 3. La plaque de blindage Krupp dégagée.
Fig. 4. La porte blindée à la fin de l'expérience.
page d'une ouverture dans la plaque l4 (blindage
compound, dispos é derrière des (ornières)
cette opération, nécessitant une consommation de d'oxyg ne et 6900 litres d'acétylène , n'aboutit
1000 litres d'oxygène et de 960 litres d'acétylène,
qu'^i la production d'un trou de dimensions miétait terminée à 1 h. 52. C'est alors que les barres
nimes.
d'acier impercables de 80 X l0'mm de section et la
La figure 4 représente cette porte blindée 'a la fin
couche ininflammable et résistante à la thermite purent de l'expérience.
être déaagées. Après avoir fondu les pièces de fer,
Dr ALFRED GRADE\WITZ.
Le G('I'(I)I1 : P. MA5^ON. - 1inj)L'll71c1 ie LAHURE. PUC (11 1' leiii iis. 9. Z'l Paris.
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LA MICRORADIOGRAPHIE
elactement, ce que l'on ne peut réaliser avec une
microphotographie ordinaire, sauf pour les espèces
transparentes, et ce que 1'on n'obtient que .péniblement par la methode des coupes, fort longue et fort
difficile a pratiquer. C;'est ainsi que M. Goby a pu
déceler et faire déterminer deux espc'ces de foraminiI res qu'on avait confondues avec les znéthodes
d'examen habituelles. La ligure 1 moutre la finesse
des details que 1'on peut obserrver .: cloisons des

Si 1'emploi des rayons X a transformé complétement les conditions des opérations chirurgicales,
on n'avait pas encore eu l'idée d'appliquer la photographie par les rayons X aux objets microscopiques. M. Pierre Gobv, de Grasse, vient de signaler
au recent congrès de l'Association francaise pour
1'avancement des sciences tout 1'intérêt de pareilles
recherches.
A l'aide de dispositif s spéciaux, il a réussi 'a enre-

2

3

4

Fig. r. — r, l\uiizinulites; — 2, Rotaliiia orbicular•is; — 3, Diatomées; — 4, Foraiizinifëres divers.
(Grossissement : j:). Phut. Gobv.

;istrer les images radiographiques fort nettes de
foraminifères, stries et 'loffes des diatomées, etc.
divers animaux microscopiques tels que protozoaires
En conchyliologie, la microradiographie ne rendra
a test calcaire ou d'animaux un peu plus grands,
pas moins de services puisque, gráce á elle, les
mollusques 'a coquille, par exemple, ou de membres
coquilles ont un aspect transparent et montrent la
de petits vertébrés, etc. On devine, par ces quelques
columelle et les tours de spire qu'elles cachent en
exemples, le vaste
leur interieur. La
champ qu'ouvre
figure 2 représenla microradiotant des Pupa
graphie 'a l'étude
sintilis 'a divers
des etres microsde dévecopiques opaques
loppement proeve
non observables
l'exactitude et la
directement au
finesse des renseimicroscope par
^;nements ainsi
transp aren ce,
Tournis, sans
mais devenant
qu'on ait besoin
visibles dans leur
d'avoir recours
structure et leur
aux coupes touorganisation à
ours longues et
l'aide des rayons
délicates.
X, ce qui n'avait
La microradioFig. 2. — R,7diog i abliie de Pupa sitnilis ^z divers stales de croissance.
pas encore été
(Grossissement : 8,5). I hot. Gobv.
graphie permetréalisé.
tra également
Parmi les applicat Tons de la microradiographie,
l'étude de la formation des os des petits vertéM. Goby sibnale cel Ies qu'il a déjá étudiées. En bres depuis leur naissance jusqu'a' lage adulte,
paléontologie, elle p ermet d'étudier dans toutes leur structure osseuse, les anomalies de leur
Parmi les applicat
l'étude de la formation des os des petits vertéleurs parties internes Tons de la microradiographie,
Inde finesse dans les
M. Goby sibnale cel Ies qu'il a déjá étudiées. En bres depuis leur naissance jusqu'a' lage adulte,
petits êtres analogues qui comprennent un si grand details.
nombre d'espèces et qui jouent un tule si important
Il serait beaucoup erop long d'énumérer ici les
dans la formation des roches calcaires et siliceuses
nombreuses applications que la microradiographie
de toutes les époques géologiques. Dans les sables
est en voie de faire naitre. M. Goby en a signalé les
contenant des foraminifères (fig . 1), il est possible,
principales, en exposant les résultats qu'il a déjà
en en microradiographiant une fine pincée, de de`cou- obtenus, et il est certain que les chercheurs en trourir des espèces nouvelles et de les déterminer très
veront d autres aussi curicuses. IlEiNÉ MERLE.
-
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LE CAOUTCHOUC SYNTtiÉTIQUE
Depuis longtemps, on sait que les chimistes qui
orientent avec raison leurs recherches vers la réalisation
des grands problèmes économiques, cherchent a dispoter
à la nature le secret de la synthèse du caoutchouc.
Depuis longtemps aussi cette syntlièse a été annoncée
comme un fait accompli, démentie puis affrrnée à nouveau. Certes on a trop I'habitude d'attendre de la chimie
les résultats les plus surprenants, de lui demander mème
souvent beaucoup plus qu'elle ne sait et peut encore
faire, pour que ce flottement dans ces affirinations ait
pu ébranler la confiance des plus sceptiques. Seulement,
si I'on demeure convaincu que le chimiste fera un jour
le caoutchouc dt toutes pièces, si on l'espère, on ne
croit plus it une réalisation immédiate. Ou plutèt on n'^croyait plus, car il a suffi que de grands noms comme
ceux de Ramsay, Perkin et 11arriés missent dernièrement
leur autorité au service de cette affirma.tion pour que
cette synthèse fut bien près d'ètre considérée comme
acquise, à la veille mème d'une exploitation industrielle.
Ce qu'est la synthèse du caoutchouc, les possibilités de
sa réalisation économique, l'importance commerciale
d'une telle découverte, voilá ce que nous voudrions
exposer.
La composition chimique du caoutchouc. — On salt
que le caoutchouc est une substance extraite d'un suc
sécrété par les tissus d'un grand nombre d'arbres,
arbustes, ou mème lianes des produits tropicaux, principalement Artocarpées, Euphorbiacées, Apocynées. Ce suc
obtenu par incisions et coagulé par des procédés divers,
fournit la matière solide et élastique qu'est le caoutchouc.
Mais 'a chaque variété d'arbre producteur, -i chaque mode
de coagulation correspond, peut-on dire, une variété de
caoutchouc. Le caoutchouc brut est une substance complexe, un mélange impossible <t reproduire svnthétiquement, la synthèse voulant avant tout l'liomogénéité.
I1 était done nécessaire, avant cl'essaYer une reproduction artificielle de cette substance, den déterminer la
nature. Cette analyse fut entreprise daas 1781 par Bernard
qui, soumettant le caoutchouc á la pvrogéiiation, en isola
utje huile (Iuc Grégory, Ilimle< et k. ltoiichardat, tous trois
ii peu près 'a la même epoque vers 183 >, scindèrent en
deux portions, 1'une liouillant aux bases températures
vers 50 0 -40 0 , l'autre plus liaut vers '180 0 . En 1860,
Greville Williams reconnut la portion in f érieure comme
formée d'un carbure nouveau, l'isoprène, de formule
C 5 H 8 . Vers 1875, G. Bouchardat, en étudiant l'action (c
eliaud de l'acide clilor1i dr;que sur le carbure de Williams,
remarqua que ce carbure était susceptible de'fournir un
polymère élastique avant les propriétés du caoutchouc.
C'est dans ce fait extrèmement interessant qu'il faut voir
la première ébauche de syntlièse cm u caoutchouc. Et si la
science sait un jour bath complèteinent la molécule du
caoutchouc, elle devra .11 G. Bouchardat, qui posa la première Pierre de vet édifice, la réalisation de vette ccuvie.
(Je, poot chic vette réalisation fïit possi61e, il fallait avallt
tout préparer l'isoprène par 1111 autrc procédé. C'est ce
qu'essa^a Tilden en 1884 en cléeoinposaiit par la clialeur'
l'essence de térébenthitie, eest- -dire en ilé1,ol^ - mérisant,
le carbure C^oll en carbure plus simpte C 5 11s. Mais ce
procédé, outre qu'il donnait (le très mauvais rendements,
avait Ie grand désavantage de partir d'un produit soumis
lui-mèrne 'a des variations de production et par suite, de
prix considérable. Une autrc voic etait néeessacirc et on

se mit d'abord et avec raison u essa`er de déterminer la
constitution de eet isoprène. Les travaux de Bouchardat
vinrent de nouveau éclairer cette question : il établ:t que
sous l'influence d'un ac_de halohydrique tel que l'acide
bromli drique, l isoprène peut en fixer soit une molécule,
soit deux molécules. I1-- avait done là un corps deux fois
non saturé que par la suite les recherches de Kondakof,
Mokievskv, Ipatiew et Wittorf fixèrent de facon irréfutable
comme le métllvlbutanediène de formule :
4

dis =(;--C11--C11
Ctl 13 .

Au surplus, la syntlièse d'Euler, d'ailleurs extrèlnement couteuse, vint apporter une dernière confirmation
ia cette constitution. Comment de la constitution de ce
carbure passer a celle du caoutchouc? Nous avons dit
que sous l'influence des acides halohydriques 'a chaud,
G. Bouchardat avait remarqué la polymérisation de l'isoprène en un corps élastique. Ce mème chimiste remarqua,
en outre, que le produit 'a point d'ébullit:on élevée obtenu
dans la pyrogénation du caoutchouc, se retrouvait en
chauffant l'isoprène 'a 280°-290° dans une atmosphère de
gaz carbonique. Et le nouveau carbure obtenu présentait
tous les caractères d'un produit rencontré dans de nombreuses essences, telle l'essence de térébenthine : le
dipentène. .
Ipatiew donna l'explication de ce fait par la condensation de deux molécales d'isoprène comme it apparait
dans les schémas ci-dessous, hypothese vérifiée plus tand
CI-I5
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par la synthese clu dipentène c partir de l'isoprène,
effectuée par llenry Perkin.
Des horizons nouveaux étaient ouverts ; la chaleur manifestait deux ac^ions simultanées : en mème temps
qu'elle dépolvmérisait le caoutchouc jusqu'au terme
ultime isoprène, elle le repolymérisait en dipentène ; la
polyniérisation primitive n'était done pas de la nature
de composés analogues au dipentène ; il y avait tout lieu
(le croire que vette polymérisation n'était pas faite en
chalne fermée sul' Cl atomes de carbone. Etait-elle en réalité ouverte ou ferinée différemment`? Il appartenait aux
reinai-quables travaux d'llarries de %enir établir la véritahle constitution du caoutchouc. Ilarries, en t 105,
appliquant au caoutchouc une méthode nouvelle de travail consistant en fixation d'ozone sur les corps organiques non saturés, trouva que par fixation de eet ozonti
sur le caoutchouc, on obtenait un corps à qui l'anal^se
assignaat comme formule 0 10 11 16 0 6 : soit fixation de deux
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molécules d'ozone sur le groupement C'ol. Ce produit,
eet ozonide comme on l'appelle, semblait dorre être un
produit de dépolvmérisation de la molécule élevée du
caoutchouc. Or eet ozonide traite par 1'eau a fourni d('
l'aldéhvde lévulique, de formule
CH 3 - CO- CFl 2 -C1P --- LII0.

Si donc l'aldébvde lévulique était le soul produit
obtenu dans ces conditions, c'est que la molécule du
caoutchouc était bien fermée sur elle-mème. Voici en
effet comment on peut s'e pliquer vette constitution :
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pomme de terre, est constitué en majeure partie par
l'alcool isoamvlique de formule
CII^^ CH—CH2—CH2011.
^Il
Un brevet en date du '1 juillet 191 ,1, pril simultanément par Perkins, Weizmann, Matthews et Stronge, se
rapporte 'a la production de l'isoprène, en vue de la
fabrication synihétique du caoutchouc, a partir du mélange des alcools amvliques et en particulier de l'alcool
isoamylique. (iet alcool isoamvlique est transformé par
déshvdratation en carbure :

CII —(,---f,I1`' --- (:1[: 1.11
0

ii

Para ozoiie \

I:H (JJ 2

i;

Ozonido + li= 0 =— H^ 0 + n (;II ---- (O -- CII 2 -- i.H= - _- 1II i i
Eau

Aldélivde lév - uliquc

ox ygéiu e

II v avait lá une chaine encore inconnue a 8 atolnes
de carbone et l'on pouvait écrire la formule chimique
dtt Para pur :
i;IIa— 1;-- dia --Lila --I:II .1,
_ tii — i;H-' (I1a , i,IP_

Que se passait-il dès lors dans la décomposition p -rogénée du caoutchouc : un dédoublement de ce corps en
isoprène et une transformation partielle de celui-ci en
dipentène.
La constitution était ainsi, aussi nettcment établie que
possible. Agents ph^-siques ou chimiques ag?ssant sur le
caoutchouc lui donnaient pour squelette un produit en C.
cinq atomes de carbone lis en. chaine linéaire. Conlment
un tel produit pouvait-il prendre naissance au sein des
végétaux? H devait prendre nes 5 atomen de carbone
la' ou ils se trouvaient, dans la plante, à l'amidon, aux
sucres, aux substances ternaires de formule genérale
C 1 11 10 0 5 . plus ou moins condensées, pouvant fournir par
réduction l'isoprène susceptible de se pol^ - mériser ;i 1'itat
naissant.
De la' vette solution séduisante au point dei vue industriel, la transformation de l'amidon tin caoutcliouc
l'amidon dont les reserves sont inépuisables, le prix eou.tant insignifiant et de toute stabilité.

Ce sont ces idées que les chilnistes nommés plus haut,
ont cherché 'a réaliser et vette réalisaLon, si 1'on s'en
tient aux communications scientifiques, semble bien avoir
éte couronnée de succès, toot au moins au point de vue
pratique.
Le problème posait deux questions
10 L'obtention de l'isoprène à bon ularché
2° La transformation de l'isopréne en caoutchouc avec
des rendements économiques.
Essai d'obtention de l'isoprène. ---- [mi groupe composé de quatorze chimistes et bactériologistes s'attaqua à
vette question ; il faut Y nlentionner Stronge qui, dies
1908, orienta ses recherches de ce ci^té, Matiliews, Perkins et Ramsav, comme conseillers, le molessur Firnbach de l'lnstitut Pasteug de PL-ris.
On songea immédiatement á utilisel° les alcools superieur, résidus de la fabrication de l'alcool or dinaire . Ce
mélange, connu sous le norn de 1usel ou d'huile cie

^

; Ilq; Cli — CH — CHa
,11

lequel perdrait encore deux atemes d'hv drogèmie [);ii ,
action de la chaleur avec transformation en isoprène. Un
peut se demander quel rendement il y aurait lieu
d'espérer d 'un mode opératoire aussi brutal. Ce mème
brevet mentionne, il est vrai, également un traitement á
l'acide bromhvdrique, puis à la potasse alcoolique ou à la
chaux vive, sans que eet autre procédé puisse non plus
a priori paraure tres avantageux.
Au surplus, la production mondiale de l'alcool isoani lique n'étant que de 3500 tonnes, il était avant tout

nécessaire d'avoir un mogen économique, d'obtention de
eet alcool. C'est alors que le professeur Fernbach, mettant .i profit vette remarque d'Ehrlich que l'addition de
certaines matires telles que les aminoacides augmente
dans la fabrication de l'alcool le rendement en alcools
supérieurs, chercha de ce coté la solution du problème.
Voulant faire de la production d'alcool éthtivlique la pliase
accessoire de la réaction de la fermentation, il n'obtint
pas les résultats attendus, mais découvrit de ce fait
(te nouveaux modes de fermentation du plus haut
intéhèt.
Obtention du butanediène et du méthylisoprène. —

On savait déjà que, sous l'influence d'un microorganisme,
le bacillus but^-licus, la glycerine est susceptible de fermenter en donnant de l'alcool butvlique normal (Fitz) et
de l'alcool prop^-lique. Grimbert avait, d'autre part, réal:st la fermentation du glucose sous l'infl.uence d'un
bacille, le bacillus orthobutvlicus avec production du
méme mlcool butvlique. Mais les rendements étaient mauvais. Le professeur Fernbach, voulant réaliser de facoil
analogue et ïl l'aide d'une bactérie nouvelle la fermentation (te l'amidon de maïs, de pomme de terre, de manioc

avec production d'alcool isoamylique, n'obtint lui aussi
que l'alcool but^lique avec l'acétone ordinaire comme
sous-produit. Et ce l ésultat inopiné devient une réaction
de trés grosse importance. D'abord la production cl'acétonc qui a de très nombreuscs applications industrielles
il suffit de citer les explosifs, les fibres artificielles, l'acétyléne dissous. On a recours actuellement pour sa préparation ïl la distillation du bois qui n'en rond quc
l pour 100.
Le procédé Fernbach abaisse non prix de 50 pour 100
et la produit en quantité illinlitée. D'autre, part, il est
établi aujourd'hui depuis les travaux d'Harries que, au
poim de vue de la synthèse du caoutchouc, la production
d'alcool butvlique est aussi importante que cello de l'alcool
isoamvlirlue. 111 e[fet, si on fait subi.r (`l 1'alcool bufv lique
norzllad
Cfl — CIl' -- CH 2 _ CH^OH

le double tr aitement dc déshvclratation et de déshi-drogénai•
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t .on exlposé plus Naut
t'alcool isoanlv lique, 011 tourti hc
sur uil rnouveau carburc, le lbutani d:èn(,

Or ce carbure est le chainoii foiidamental de l'isoprène,
de l'isoprène denléthvlé, c'est--,t-dire son ilomologue inférieur : de mème que le carbure
C11 __(: ---- (:— lala

U11 Ci
'

serait I'isoprène méthylé ou son honiologue superieur. Et
Ilarries a montré en 1911 que l'on peut faire du caoutchoue artificiel non seulement avec 1'isoprène, mais avec
ses homologues, en particulier n-ec le hutanedi^.ne, et
que le caoutchouc de butan((iiène, vulcanisable comme le
caoutchouc naturel, a des qualités au inoins égales t celles
du caoutchoitc l'isoprène. (:es r( su,tats firent d'ailleurs
l'objet d'un brevet pr;s par Mattllews et Sironge en gout
1912 (n° 457 5't ), ces (Ieux i-himis: es avant fait de leur
,

coté cette découvverte simultanément avec Ilarrics.

11 est facile (l'entrevoir (1s locs touie l'ilnportance de
la réaction de Felnbach : d'uiie part, forinat on d'alcool
butylique, passage au butanediène et condensation en
caout houc de butanediène ; (1'autre part, production d'acétone : composé d'une grande utilisation industrielle. Ajoutons que peut-ètre on peut voir dans l'acétoiie elle-mème
une inatière première pour la sv nihi se du caoutchouc.
L'acétone réduite dans des eonditions i onveilables fournit
en effet ce nouveau corps, Ia pinacone bi-alcool tertiaire
qui, déshvdraté avec la fitis grande facilité, con(luit directement au diiiiéthvlbutanedliène ou ian tli lisoprènle lequel,
comme ses homologues infèrieurs isoprene et butanediène,
donne par condensation urn caoutchouc (le climéthvlbutanediène d'une grande valeur coninl ei( iale, (unule 1'a
démontrt Kondako ► f.
,

,

Transformation de l'isoprène ouhomologues en caout-

chouc. — Tous les hv dtrocarbures possédant le double
cliainon : C --- (, — (; - - C z out en ralit tendance ;t
se pol inériser soli Sous l'iilfluenee dc la chaleur, soit
plas lentement, spontaiiénient, soit sous l'iiifluence de
divers réactil's. Le brevet pril pal 31aitllew et Stronge.
n'est que l'applicalion de ecti( l)ropiiét(^. E faisant agir
sur Iesdits carhures uit nlétal alcalin, un list 1a1 alcalinoterreux ou un alliage de ges iui^tauv ut d'un de ces
-

,

Ins taux <« éc d'atiires, on 1 ► i0( oviue leuri)n

dans des eindigons exlieiuelnent av,^nta(rcuses, 1 ► ti:squ'elle ahoutit << un ren(leillent d1e 100 1 ►our 100.
Le sodiuln métalliquc ()li le potassiUin rrlétallique
seraient les ineilleurs agents. Ils provoqueraient une
polymérisation quantitaiive ii froid ou à tenhio i ature peu
élevéc, tous les autres procciès étant, lenis et exigeant
Luie haute température.

Les produits de conderisation auraient toutes les propriétés du caoutchouc, y compris la vulcanisation.
Tel est l'enseinble des faits acquis, qui a permis au
professeur Perkins (le faire, rI^eenuneili, deviant la So ci été
d'industrie chini:que de Londres, une coinmttnication
d'un grand rel entissenlent, ;Innonçant lor svntllèse ► lu
caoutchouc connne définitivenient ohtenue.
Immédialement une Sol-ité se forma, la Svnthctic
Products Conipan Lii nited, cel vue de l'exploitation du
nouveau l^procédé, eau cal ► itul (le 40 000 livres, soit
11 250 000 francs, avec W. liallzsav coinlue directeur et

S. W. Tilden, colnnle iilgénieur conseil. L'annonce de
eetcc constitut*on de Société, suffit ii faire baisser toutes
les valeurs du caoutchouc naturel.
'oici, en effet, d'après les inventeurs, Ie rendement
qu'on peut attendre du nouveau traitement : 100 parties
de pulpe sèche de pomme de terre, lransformées à
35 degrés laar la bactérie de Fernbach, fournissent ii la.
distillalion fractionnée 45 parties d'alcool butvlique et
d'acétone.
De ces 45 parties, '14 sont constituées par l'acétone
(sous-produit), le reste, soit 29 parties, par l'alcool butylique. Des 29 parties d'alcool butvlique, on retirerait
22,5 de hutanediène transformables intégralement en
caoutchouc. Le tableau suivant fait mieux ressortir ces
rendements.
100 parties pulpe sèclie de ponsmes de terne.
43 panties ticool butylique et acétone.
v

) alcoot butylique.

w

14 acétone (sous-produit).

W

: 2, i butanediène.
`?? caoutchouc.

La pomme de terre renfermant environ un quart de son
poids de fécule, il en résulterait que 400 kg de pommes
de terre brute pourraient fournir 22, kg de caoutchouc,
ce qui, d'après Perkins, mettrait le prix de revient à
1 shilling la livre.
On pourrait s'étonner d'un aussi bon rendement si
l'on ne savait que ce ne sont encore la' que des résultats
d'expériences de laboratoire ; il semble malheureusement
probable que le passage par les différentes . phases du
procédé ne se fera pas industriellement sans des abaissements de rendements plus considérables, principalement
la transformation de l'alcool butylique en butanediène,
opération qui ne peut être que, ou courte et brutale
avec de mauvais rendements, ou longue et douce, mais
alors couteuse.
Peut-on dire, en réalité, qu'on a fait, ou fera jamais
ht synthèse (lu caoutchouc? Nous ne le . ponsons pas.
A vrai dire, le mot synthèse est un terme impropre
quand ii s'agit des phénomènes que nous eenons d'ex-poser ; la chimie a l'habitude de le réserver à des faits
plus nets et plus précis. Sans parler du butanediène qui,
lui, ne semble pas entrer ' l'état condensé dans la constitution du caoutchouc, l'isoprène lui-même ne saurait
préte n(Ir e t reproduire le caoutchouc par polymérisation.
Ce qu'on a fait, ce n'est pas une synthèse, mais une reproduction artificielle du caoutchouc : l'isoprène condensé
n'est, pour ainsi dire, que le principe actif du caoutchouc, ce que le menthol est 'a l'essence de menthe, la
mannite 'a la manne ; a cêté de lui existent, dans toute
variété (le caoutchouc, des produits secondaires, résines,
dérivés d'oxy'dation complexes et mal connus, dérivés
qui donnent pourtant à chaque variété sa personnalité
ou, plus simplement, ses propriétés, c'est-^t-dire sa valeur. Ce n'est pas la synthèse du menthol qui constitueiait celle de l'essence de menthe, ce nest pas 1'isoprène
condensé qui fait le caoutchouc. Bien plus, 1'iscprène
condensfa lui-mèlne n'est pas, ;t proprement parler, un
produit synthétique. Un produit de synthèse est, avant
tuut, un produit défini qu'on sast pouvoir identifier
avec le composé naturel à reproduire par le point de
fusion, 1'indice de réfraction, le poids moléculaire, toutes
propriétés révélatrices de la pureté. L'isoprène condensé n'a
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rien de tout cela : comme le caoutchouc, il est de nature
colloïdale, il n'a ni point de fusion, ni point moléculaire
qui permettent de le déclarer identique au caoutchouc
pur. Comment ces molécules d'isoprène s sont-elles
arrangées en édifice dans l'espace? la nature n'est pas
simple ; pour qui snit le nombre pour ainsi (lire illimité de
composés qui peuvent être engendrés par l'alliance répétée
de deux molécules entre elles, il est facite de concevoir
1'incertitude ou 1'on se trouwe. Pourtant, peut-être, de ce
mode d'enchainement dépend, pour une grande part, la
valeur d'un caoutchouc, et il ne nous est pas permis, au
moins avec nos procédés actuels, nos connaissances
théoriques présentes, de prévoir comment il saurait étre
possible de hátir un enchainement <t notree volonté, de
réaliser tels stéréo-isomères qui notis seront apparus
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comme les meilleurs. Certes, le jour n'est pas loin ou
un caoutchouc produit industriellement viendra concurrencer sur le marché les caoutchoucs naturels ou de
plantation. Que ceux-ci ne s'effraient pas, la lutte sera
acceptable ; la reproduction synlhétique de la vanilline
n'a pas détruit la vanille, le Para restera le Para.
Mais quand bien même 1'oeuvre du chimiste ne sortirait pas complètement victorieuse de cette lutte, si
seulement elle vient s'opposer à l'oeuvre de la nature,
suscitant une baisse des prix de verte et, par suite, des
utilisations que nous ne saurions prévoir, le résultat
atteint sera suffisamment convenable pour que la science
s'en enorgue:llisse à juste titre et puisse ajouter avec
()ie ee trophée 'a ceux qu'elle conquiert chaque jour.
AMnr,t; DET(EU'r,

LE MYSTERE DU COUCOU
Nous éprouvons plaisir et honneur 'a presenter à
nos lecteurs un des plus brillants naturalistes d' Anglëterre, M. Oliver G. Pike, qui sait etre ' la fois un

moindre bruit met en fuite. Mais, qu'il ait charge
d'un nid et d'une couvée, et sa vie tourne à 1'agitation constante : eest une suite ininterrompue de

Fir. . i. — La fauvette apportant la nourr iture au jeune coucou.
-

sagace observateur et un photographe d'une patience
inépuisable. Son admirable serie d'instantands sur
le coucou, et les notes prises sur le vif qui
les accompagnent, forment un ensemble qu'il
n'est pas exagéré de considérer comme un chefd'oeuvre.
Vous vous ferez une idee de la somme de patience
stoïque que représente cette reconstitution photographique de l'enfance d'un coucou si vous faites
appel a vos propres souvenirs. I:'oiseau des bois est
déjà, par lui-même, no être faroliche, que le

rapides allées et venues autoar des oisillons qui
piaillent leur appétit insatiable. Et comme il est
excusable 1'énervement du photographe qui devra
passer des heures 'a guetter des secondes d'exposition !
Mais profitons des notes de M. Oliver Pike pour
parler de eet étrange grimpeur dont les habitudes
et les moeurs, bien qu'il habite nos bois et nos
pares, nous sont peut-être moins connues que celles
de maints oiseaux exotiques.
(;elle de ces habitudes qui nous est le plus fami-
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lière forme un cas unique dans les annales de lornitholo ie : le coucou confie 'a des oiseaux d'espèces

prennent la route des pars ensoleilles qu'après
qu.e les plumes, remplaçant le duvet, annon-

Fig. 2. -- Le jeune coucou
sur le nid de la fauvelte.

Fig. 3. Le coucou a quittë son nid
trop étroit, et reclame sa, pitance.
—

tres différentes de la sienne le soin de couver ses
cent le complet développement de leur progéniture.
propres oeuf s et d'élever
Ainsi donc, le coucou
sa progéniture. Quel psyn'est pas un parent dénachologue expliquera jaturé. S'il usurpe la maimais cette étrange prason du voisin, et s'il en
tique? Et qui reconstidécime la couvée pour
tuera les circonstances
assurer la meilleure place
qui amenèrent le coucou
à celui de ses eeuf s qu'il
a contracter des instincts
y dépose, il y a la' une
aussi anormaux? La difénibme qui ne se trouve
ficulté d'apporter une
pas résolue après qu'on
solution loaique t ce
a parlé d'éboïsme. Il faut
problème apparaitra plus
chercher ailleurs la ragrande encore si nous
son d'une pareille anotenons compte des obsermalie et la demander
vations recueillies ; par
aux lois xnystérieuses qui
M. Oliver Pike et par
president a la conserd'autres naturalistes, qui
vation des espèces. Si le
nous affirment que les
coucou pullule dans l.'Ancoucous, le père comme
tien Continent, c'est que
la mere, ne se dèsintt cette anomalie de l'abanressent pas de leurs
don des oeufs est dev eeeufs après la ponte.
nue normale elle dolt,
Loin de les oublier,
de. toute évidence, assuils veillent jalousemenL
rer la conservation de
sur eux, passent leur
l'espèce.
temps dans le voisinage
F'lg.
Retourons aux obL2 j'aztvette sur son nourrisson.
des nids usurpés, assisservations de M. Oliver
tent à la naissance des oisillons, president --- à Pike pour tracer une rapide monographie du coucou.
distante, il est vrai — à leurs repas. et ne rcNon seulement le couple revient toujours dans les
-

;
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LE MYSTÈRE DU COUCOU

que les coucous ont les apparences contre eux : ils ne
sont pas les parents dénaturés qu'on s'imagine. La
preuve en est qu'ils visitent chaque jour les quatre
ou cinq nids ou ils ont logé un u uf . Et ce ne sont
pas la' des démarc.lies conventionnelles - telle la
mondaine qui croit avoir été jusqu'au bout de son
devoir maternel quand elle a fait une rapide apparition dans la nursery pour y deurander des nouvelles de « héhé » . On cite des cas autllentiques de
coucous pondant une nouvelle couVte aprés s'ètre
apercus que leurs premiers ceufs avaient (t( dérolbc^s

011 détruits.
I1 faut de douze à treize jours pour qu'éclose
l'eeuf mis ainsi en « pension de famille » . Généralement, eet ceuf éclot avant ceux du passereau, précocité qui devient un facteur important dans les
destinées du coucou, comme nous allons le voir.
L'oisillon est 'a peine sorti de 1'oeuf - eest une petite
boule de chair nue, aux veux scellés qu'il reclame
férocement de la nourriture. Son impotente, presque
absolue durant les deux premiers jours, est remplacée dès le troisième par Lul étrange besoin d'activité. Le coucou va marquer ses débul s dans le
monde par une rouge serie d'assassinats.
Sous les yeux stupéfiés (le loc mère adoptive et
sous ceux de la mère naturelle qui, perchée sur un
buisson voisin, se réjouit d'avoir introduit dans la
bergerie un louveteau qui sult si l,ien les traditions
de la famille, le nouveau-ns commence a s'agiter et
a se trémousser comme s'il était pris de convulsions.
Bientót, ses mouvements désordonnt s tc^mc)iánent
d'une volonté concentrée vers uil but pré^is : expulser du logfis usurpe tous les avants droit. 11 régle
d'abord le compte des ceul's, qu'il roule jusqu'au
bord de l'abime, et qu'il précipite dans le vide. Et
voici le tour de ses frères de lalt ! Nous allons assister a une tragedie path('tique, et nous aurons une
fois de plus la preuve que la bont(, - la concession
que le fort fait au faible est ene verte d'invention humaine, alors que la nature ne s'emharrasse
que d'un sentiment, que d'un motif : la latte pour
la vie.
Le jeune coucou encore aveugle a pris contact
avec le nouveau-né, et il travaille aussitôt 'a se blisser
sous lui, manoeuvre qui demande des essais répétés,
car 1'oisillon se débat, comme s'il comprenait, d'instinct la signification de la tentative. Mais il finit tonjours par avoir le dessus, le dessous sig;nifiant ici la
victoire . En eff et, 1'oisillon se trouve maintenant l
cheval sur le dos du coucou qui, (levant ses moignons d'ailes, retient ainsi son prisonnier dans une
sorte de « berceau » qui li l mie impuissance complète.
Tout d'abord, le meartrier parait i"tre écrasé sous
sa charge ; mais les puissants muscles de ses pattes
entrent en jeu et, se soulevant pee 'a peil, il réussit
L se dresser de toute sa hauteur, action qui fait que
la victime se trouve élevée i la hauteur de la margelle du nid. Mors, d'un suprème eflort qui tend
désespérément ses pattes, il soul(we encore le mal-

heureux et, d'un coup de rein, le fait basculer dans
le vide.
Que le coucou, deux ou trois jours après sa naissance, soit déjà arme d'instincts combatifs aassi
compliqués, et qu'il ait, à eet áae, assez d'intelligence et d'énergie pour leur assurer pleine satisfaction, voilà un de ces trop nombreux phénomènes
naturels qu'il faut admirer sans chercher ' les comprendre. M. Oliver G. Pike, qui a réussi 'a matérialiser la scène que nous venons de décrire sommairement sur un film cinématographique que la Société
Gaumont a présenté au public parisien, confesse
qu'il ressentit une si vive émotion au spectacle de
ce drame, qu'il en oublia pour un moment la manoeuvre de son appareil.
Désirant mettre à 1'épreuve la force du jeune
meurtrier, il choisit dans un nid voisin une fauvette
nee six jours avant lui, et trois fois plus grosse.
« J'étais persuadé, écrit-il, que le coucou ne
réussirait pas a 1'expulser, 'a cause de son poids;
mais la chose fut accomplie en moins de dix minutes ! L'expérience fut tout particulièrement intéressante, car la petite fauvette était assez agée pour
comprendre qu'elle était aux prises avec un ennemi
redoutable, et elle se défendit avec toute 1 energie
du désespoir. Mais, des que le coucou l'eut encastrée
dans le berceau formé par le creux de son dos et
ses moiánons d'ailes relevés, elle se vit réduite 'a
une immobilité presque absolue, et le problème se
réduisita ceci : les pattes du coucou auraient-elles
la force de soutenir une pareille charge?
« Elles l'eurent, cette force ! Et le gros oisillon fut
basculé par-dessus bord comme l'avait été la précédente victime. Je le rapportai dans son propre nid,
et il manifesta sa foie de se retrouver au milieu de
compagnons plus avenants. »
Mais il nous faut — 'a regret, confessons-le —
abréger notre récit. Débarrassé désormais de tous
ses rivaux, le jeune meurtrier na plus qu'à se laisser
nourrir. Stupides comme le sont généralement les
chanteurs ailés, ses parents adoptifs se font les
esclav es de son estomac sans s'arrêter à ré.géchir
que leur nourrisson menace de devenir trois ou
quatre fois plus gros qu'eux. Du matin au soir,
sans repos, sans reláche, les malheureux s'emploient
a emplir la panse de 1'assassin de leurs rejetons, à
le gaver des morceaux de choix que le monde des
insectes fournit 'a leur sollicitude dévoyée. Veulentils s'adjuger une appétissante chenille, que le pil!
pat! lamentable de l'éhonté simulateur les contraint
de renoneer à la friandise.
Moins accessible a la pitié, le nid, lui, refuse de
grandir en même temps que son hóte, et se trouve
bientut trop étroit pour sa volumineuse personne.
Il arrive que la branche de support se brise sous
la charge, et, sans s'alarmer pour si pee, le jeune
Garaantua, désormais emplumé, s'installe sur le sol,
aussi confortablement que possible, et recommence
de plus belle 'a piailler sa faim.
M. Pike conte ce trait, qu'il a pu observer maintes
9
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fois. Le cri du jeune coucou — Int ! ])Ut ! — est
d'une tonalité si plaintive, si empoignante, qu'il
détourne de leurs devoirs les mères de famille des
bois et des bosquets. L'auteur les a vues, tandis
qu'elles rapportaient de la poture 't leurs propres
petits, s'arrêter près du geigneur et lui dunner vette
méme páture, comme si elles avaient bate de faire
cesser une plainte qui leur fendait l'<<me ! Pauvres
petits chanteurs ailés ! Race d'exploités et de dupes!
Maintenant, le coucou serait de force t voler et ui
suivre ses parents qui, satisfails de ses progrs,
l'abandonnent enfin 'a ses destinées et reprennent 'a
petites étapes la route du Sud ensoleillé. Mais il
entend pousser le parasitisme jusqu'à ses plus
extrêmes limites, et le premier eifort de ses ailes
s'applique à déserter le nid trop étroit au profil
d'une branche voisine ou il s'installe ;i demeure,
et d'ou il -recommence i'l tgrener sa lamentable
litanie.
Or, il arrive souvent que le perenoir est façonnt
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de telle facon que les parents adoptifs ne peuvent
pas se poser près de leur colossal nourrisson, quand
ils lui apportent la páture. En ce cas, ainsi que le
montrent les amusantes photographies de M. Pike,
ils atterrissent tout bonnement sur le dos de leur
impudent pensionnaire, qui se débr°onille, comme
on dit sur la Cannebière, 'a prendre possession de la
ration. Peu lui importe de quelle facon lui est administr€ e la pitance, pourvu qu'il en ait son content !
Mais voici que septembre et l'automne approchent
et les jeunes coucous s'agitent, violemment sollicités
par les instincts ancestraux qui les convient vers les
villégiatures cnsoleillées, vers les sous-bois ou le
monde des insectes ignore les rigueurs de l'hiver
Octobre Lire à peine à sa fin qu'on chercherait vainement Un coucou dans toute la zone temptrée. Mais
comment accomplit-il ron lointain voyage ? par
bandes, ou isolément ? C'est un secret de plus dans
l'existence de 1'oiseau-mystre qu'est le coucou.
V. FoRBIN .

LES NAVIRES MONSTRES
I1 y a une limite à 1'accroissement des navires.
L'examen des statistiques des différents lus maritimes montre que le tonnage de la majorité (les navires
de la lottc marchande mondiale est inodéré ct se tient
entre 2000 et )000 tonnes. Ainsi, en Angleterre, sur
'11 455 navires ayant un tonnage de plus de 100 tinnes,
l 1 000 ont un tonnage variant entre 100 et 7000 tonner,
528 dépassent 7000 tonncs, 107 ont un tonnage superieur << 10 000 tonnes et 20 navires seulement ont tin
tonnage dépassant 15 000 tonnes. IE nest pas moins vrai
que la tendance actuelle des armateurs, aussi bien puur
les paquebots que pour les cargos, est une accentuation
tres marquée de l'accroisscment du tonnage (les navues,
surtout pour les lignes qui franchissent 1'.tlantique.
Nous pourrions rappeler dans eet ordre d'idées ]vs (leid
paquebots actuellement en construction, l'un anglais,
l'Aquitania dont la longueur atteint in. et l'autre,
allemand, l'Iinper•atorr dont la longucur est de 2 d8 m.
Ces deux navires dont la vitesse sera de 22 << 25 nrnurls
auront un déplacement de 55 000 tonnes, superieur de
5000 tonnes environ 1,1 celui de l'Olympir, le plus grand
navire actuellement en service depuis la catastrophe du

Titanic.
Quelles sont les causes de eet acenoissement du tonnage des navires et quels avantages peut-on en retirer?
Y a-t-il une limite et quelle est-elle ? Ces deux questions
fort complexes ont fait l'objet ces leinps (lerniers (le
différents mémoires très importants et ee sont les conclusions de ces memoires que nous nous prol Bons (le résumer brièvement.
Le poids d'un navine est représenté par son déplacement et se décompose en quatre parties : l ° le poids de
la coque et des agrès ; 2° le poids des machines motrices,
chaudières et hélices ; le poids du eflarbon dans les
soutes; 4 enfin le poids des marchandises et des voyageurs. C'est cette dernière partie qui représente l'util isation commerciale du navire et qu'i1 v a tout intérét ^t
rendre aussi grande que possible.
Ces quatre subdivisions du poids d'nn navire ne sont
pas quelconques. Elles doivent r'tr( (lans 1111 eerlam
0

port dépendant de divers facteurs Iels que : lei vitesse du
navire, ]a distan:-e qu'il doit franehir, la solidité qu'on
donne 'a la coque, lc poids par cheval de la, machine prol)ulsive (1, enfin, la consommation de combustible par
cheval-heure de vette machine..Nous ne pouvons développer (lans vette note les formules qui étahlissent ce
rapport, mais nous indiquenons les conclusions qu'on
peut en Ijv er au point de vue de la question qui nous
occupe et que l'exl ér;ence confirme.
Ces formules montrent d'abord que, mesurc que le
déplacement du navire auginente, Ie rapport entre le
poids (les marchandises transportées et ce déplacement,
eest-^(-dire l'util'sation comnierciale de ce navire,
augmcnte et vela dans une proportion plus rapide que
l'accroissement du déplacement (fig. 1). C'est cette progression de l'utilisation qui a amené les armateurs '1
construire des navires de plus en plus grands.
,tinsi, prenons un cargo-boat inarchant 'a la vitesse
de '12 nwuds et devant parcourir une distance de
5000 milles manins, c'est-a'-dire la distance qui sépare
le Ilavre de New-York et cherchons à nous rendre
compte du poids de marchandises que pourraient transporter difiérents navires dont le déplacement irait en
croissant progressivement de 5000 tonnes << 50000 tonnes.
Nous admettrons que pour ces navires le poids de la
toque est les 50/100 du poids total du navire, que le
poids par cheval de l'appareil moteur est de 250 kg, y
compris les chaudières et les machines auxiliaires et que
sa consommation de combustible par cheval-heure, v
compris les appareils de servitude, est de 1 kg 20.
Pour un navire de 5000 tonnes de déplacement
(fig. 1) le poids de marchandises transportées sera les
58/100 du déplacement, c'est-à-dire de 1900 tonnes.
Pour un navire de 10 000 tonnes (le déplacement ce
poids de marchandises transportées sera devenu les
45/100 du déplacernent et sera de 4500 tonnes. Ce
mème rapport pour un navire de 20 000 tonnes de déplacement sera devenu 49/ 100 avec un poids de marchan(lises (le 9800 tonnes et poer un navire de 50 000 tonnes,
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de 51 /100 avec un poids de marchandises de 15 560 tonnes.
L utilisation commerciale du navire est donc passée de
38/100 à 51/100 en faisant cro tre le déplacement du
navire de 5000 à 30 000 tonnes et, comme les dépenses
d'exploitation et les frais généraux ne croissent pas dans
la mème proportion que l'augmentation du déplacement,
c'est en escomptant cette progression de l'utilisation que
,
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hebdomadaire.
Il est bon de rappeler que cette utilisation commerciale d'un navire dépend également, comme nous
l'avons dit plus haut, de la vitesse et diminue considérablement avec elle. Ainsi, nous avons vu c;u'un navire de
10 000 tonnes de déplacement pouvait transporter ii
3000 milles 4500 tonnes de marchandises b la vitesse de
'12 neeuds qui est la vitesse moyenne des cargo. Si nous
portions cette vitesse b 18 nceuds, l'utilisation serait
réduite ;i 6/100 et le navire ne pourra.it plus transporter
que 600 tonnes de marchandises. C'est cette grande
irlfluence de la vitesse sur l'utilisation qui fait limiter ii
10 ou 12 naeuds celle des cargo. C'est pour la mème
raison que les paquebots á grande vitesse (25 noeuds),
malgre leur grand déplacement (40 000 tonnes comme le
Mauretania), ne peuvent avoir qu'un faible coefficient
d'utilisation et ne peuvent transporter que des voyageurs
et des marchandises de valeur et peu pondéreuses, pouvant les uns et les autres supporter des prix de transport
élevés. Aussi est-ce pour amoindrir ce grave inconvénient qu'on a créé, dans ces derniers temps, des navires
intermédiaires avant une vitesse de 21 à 22 noeuds et
un coefficient d'utilisation plus élevé, comme 1'0lympic
de la Compagnie White Star et l'Aquitania de la Compagnie Cunard.
Si, comme nous l'avons montré plus haut, l'accroissement de bénéfice résultant de l'agrandissement des navires
perd de son importance à mesure que le tonnage augmente, ce qui, par consequent, limite les avantages de eet
agrandissement, d'autres considérations viennent encore ;l

J

Déplacement

Fig. i. — Diagramme montrant l'accroissement
de l'utilisation commerciale d'un cargo-boat
comparativement à l'accroissement de son déplacement. La ligne ponctuée montre quel serait
l'accroissement de l'utilisation commerciale si
cet- accroissement èlait seulement proportionnel
à l'accroissement dit déplacement.
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les armateurs ont pris le parti de faire construire des
navires de plus en plus grands.
Toutefois, une remarque est à faire. Si, comme nous
le disions tout à l'heure, et comme le montre la ligne
ponctuée fig. 1, l'utilisation croit plus vite que l'accroissement du tonnage, le bénéfice résultant de eet accroissement va en diminuant <t mesure que le déplacement,
s'accro^t. Ainsi (lig. 2), pooi deux navires, l'un de
5000 tonnes et l'autre de 10 000 tonnes de déplacement,
l'utilisation qui, (lans le premier cas, était de 1900 tonnes
devient dans le second de 4500 tonnes. Elle a donc cru
dans le rapport de 1 à 2,36. Si nous faisons la mème
comparaison entre deux navires d'un déplacement de
10 000 et de 20 000 tonnes, puls de 20 000 et de
30 000 tonnes, on trouve que l'accroissement de I'utilisation ne sera plus, dans le premier cas, que dans le
rapport de 1 à 2,18 et, dans le second, dans le rapport
de '1 a 1,57. Ce mème rapport continuerait à décroitre
<< mesure de l'augmentation du déplacement comme le
inontre la figure. C'est ce fait qui a amené M. Bertie,
ancien directeur des constructions navales, dans une
note communiquée par lui à l'Académie des Sciences, il
la conclusion que le bénéfice provenant de l'agrandissement des navires va en s'affaihlissant jusqu'à se
réduire presque ;t riep lorsque les navires s'enflent
outre mesure. C'est encore 1 la mème conelusion qu'il

Fig. 2. — Courbe montrant la diminution du bénéfice du à l'accroissement
du déplacement dit cargoboat à mesure que ce déplacement augmente.
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l'appui de cette limitation. La Nature (no du 3 déc. 1910)
avant déjà eu l'occasion de les développer, il nous suffirn
de les rappeler brièvement. Une des premières causes
est la dépense enorme que nécessite pour recevoir ces
navires l'approfondissernent des ports, des écluses et des
chenaux d'accès, puls les dépenses de construction de ces
énormes navires, les difficultés de manouuvrer dans les
ports des navires d'aussi grande longueur, enfin, les
difficultés, mème pour les lignes à grand trafic, de trouver
a l'aller et au retour, un stock de marchandises suffisant
pour remplir les cales.
I1 est une dernière considération, également indiquée
et discutée par M. Bertin, sur laquelle nous nous étendrons
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un peu plus longuement parce qu'elle influe d'une manière sérieuse sur l'agrandissement des navires. C'est
celle relative 'a la solidité de la coque. Celle-ci, en effet,
travaille comme une poutre métallique creuse avant son
axe neutre vers le milieu de sa I:auteur et dont la
semelle supéri.eure, c'est-^c-dire le pont, et la semelle
inférieure, e'est-à-dire le fond du navire, travaillent
alternativement soit à la traction, soit c la compression
suivant la position du navire sous l'ac tion (les vagues. Ce
travail prend une importance d'autant plus grande que
les dimensions du navire sont elles-mèmes plus grandes.
Il est maximum lorsque celui-ci se trouve sur le sommet
d'une vague dont la longueur totale d'un ereut l'autre
est égale << celle du navire et (lont la hauteur est le
dixième de cette longucur.
Si, clans ces conditions, on calcule le lravail du métal
de la coque pour des navires de 110 in. de longueur, on
trouve que le travail maximum du métal est de 4,5
5 kg par millimétre carré, chiffre (lui na rien d'exagéré
pour des aciers de fabrication courante.
Si on fait le même calcul poer des navires d'un déplacement dix fois plus grand et d'une longueur de f252 métres, comme le Main elania, et (lont le poids de la coquc
correspond, cependant, à la moitié (lu poids total clu
navire, on trouve que la fatigue do métal atteint le
ch'ffre de 12,93 kilogrammes par millimétre carré. Pour
les paquebots allemands, le Boeisel Willtelm 1I et le
Deutschland, dont les dimensions sont un peu plus
faibles, le travail du métal est de '15,24 kilogrammes et
de 16,4 kilogrammes. Cette faligue do métal qui atteint
ainsi le tiers environ de la résistance Ja rupture de
l'acier est un maximum qu'il est sage de ne pas dépasser,
d'autant plus qu'il peut encore être augmenté sous 1'effet
de 1'inclinaison de la coque doe au tangage.
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Si donc on veut encore augmenter le déplacement du
navire sans accroitre ce travail maximum du métal, il
faudra augrnenter le moment d'inertie de la section
transversale du navire et, par conséquent, les épaisseurs
du ine' al et cola dans le même rapport que l'accroissement de longueur du navire. Le poids de la coque se
trouvera done a nsi augmenté dans la même proportion.
Ainsi, si nous décuplions le déplacement du Maurelania
lont la longueur deviendrait égale l 500 mètres, le poids
de la coque qui, primitivement, était la moitié du poids
total du navire, doublerait et deviendrait égal au déplacement du navire. Cette coque resterait donc nue et ne
pourrait riep contenir, ni machine molrice, ni charbon,
ni fret.
(_)n vo:t done l'influenee considérable de l'accroissement des dimensions des navires sur le poids de la coque
et, comme le dit M. Bertin, eest dans l'accroissement
de ce poids que doit se rencontrer la limite imposée i
1'augmentation des dimensions des navires.
Cette augmentation de poids de la coque peut être
contre-balancée en substituant à l'acier employé actuellement (lont la résistance à la rupture est de 45 kilogrammes par mmo- avec 20 pour 100 d'allongement, des
aciers plus rés stants atteignant jusqu'à 60 kilogrammes
de résistance avec 14 pour '100 d'allongement, aciers
déjà employés il v a quinze ans par la marine de guerre
en Franco, et plus récemment en Angleterre sur le
^Ila1.uretania. Le soul inconvénient de ce métal est son
prix élevé, mais ce dernier sera contre-balancé à son tour
par la réduction du poids (le la coque et une augmentation d'utilisation. Aussi est-ce r des métaux de haute
résistance qu'il faudra forcément avoir recours si on
veut, malgré fout, continuei a agrandir les dimensions
des navires. 11. Bo`NIN.
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la fabrication des bandes de cinématographe se
chiffre par plus de cent mille mètres par jour, pour
la France seulement, et elle ne suffit pas a alimenter
les innombrables théàtres qui se créent de tous
cotés. Les éditeurs augmentent leurs usines et prévoient de nouveaux débouchés. Quelle que soit, en
effet, la facilité avec laquelle on peut aujourd'hui
satisfaire sa euriosité, en allant au théatre voisin
pour une somme modique, le jour est prochain ou
chacun woudra pouvoir donner le speel acle chez lui,
et, de tous cote's, on cherche a créer le cinématographe
d'amateur; plusieurs solutions sont en voie de réalisation. Les uns envisagent les deux cutés de la question : fournir a l'amateur de quoi prendre les vues
et les projeter. D'autres se contentent de la seconde
partie seulement. C'est la solution qui, pour le
moment, a été adoptée par la maison Pathé qui v'ient
de créer l'appareil t( Kok » pour lequel elle édite,
sur des bandes ininflammables et sous un format un
pen réduit (15 mm sur 20 nnn nu licu de 18 ramin
sur 24 mm), les innombrables négatifs (lont olie
est propriétaire. La réduction de ces négatifs sur des
bandes de format plus petit s'olitient tres facilement
au moeen d'un appareil spécialement établi pour eet
usage. L'une des grosses difficultfés i résoudre, pour

mettre la projection animée à la portée de tous, a
toujours did le mode d'éclairage et elle est résolue
dans l'appareil Kok de la fason la plus elegante et la
plus pratique : on na pas à s'en occuper; on tourne
la manivelle et eest tout. L'inventeur a , en effet, profité des progrès considérables faits dans la construction des générateurs de courant et dans la fabrication des lampen à incandescence au moren de
filaments métalliques. On sait que ceux-ci sont plus
conducteurs à froid qu'à chaud et deviennent très
rapidement incandescents sous 1'influence du courant;
de plus, ils penvent supporter facilement un surv oltage assez considérable, sans que leur vie soit
pour cola abrégée dans des proportions qui rendraient leur emploi trop onéreux dans ces conditions.
La chaleur développée est relativement pen dlevée,
ce (lui permet d'approcher sans danger la source de
lumière très près du système optique et d'utiliser
ainsi la plus grande partie de la lumière émise. Ces
particularités permettent d'employer dans l'appareil
Kok une lampe qui, en régime normal, ne donnerait
gure que 2 bougies et qui, survoltée, produit sur
1'écran de 0 m. 80 de cóté une image aussi lumineuse qu'on peut le désirer.
L'appareil se dompose d'un cinématographe ordi-
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naire sur le cóté duquel on a dispose une petite
magnéto. Celle-ci est reliée'i la maniv elle par une
transmission calculée de telle sorte qu'elle atteint son
regime normal de fonctionnement quand la vitesse
de déroulement de la bande est elle-même normale.
Dans un modèle sp&ialement construit pour les
ecoles, on a prévu qu'a un moment donné le professeur pourrait ê tre amen é à arrêter la bande pour
donner une explication plus complète au vu de l'une
des images. Pour cola on a muni l'axe de la manivelle d'un train balladeur analoaue 'a celui de la
marche arrière des automobiles ; en appuyant sur
une. manette on provoque le déhrayage du cinéma-

La mise en place de la bande est facilitée par une
perforation spéciale : il n'y a gn'un seul trou par
image sur l'un des cotés ; de cette facon il est impossible de commettre une erreur lorsqu'on l'engage
dans le système d'entrainement. A mesure qu'elle se
déroule elle eient s'enrouler automatiquement sur
le moulinet inferieur et, quand clle est entièrement
passée, il suffit de tourher une manivelle dont est
muni le moulinet superieur pour la remettre immédiatement en état d 'ètre utilisée á nouveau.
L'appareil fixé sur une planchette et muni d'un
couvercle a Paspeet d'une machine à eerire ou d'une
machine à coudre; il pèse environ 15 bilos et peut

Le ('i;zématogriphe << Ko ».

tographe et, en tournant en sens inverse, la magnéto
seule continue à fonctionner. Comme d'autre part
la lumière employée est trÈs peu chaude et que la
bande est inintlammable, on peut laisser l'une des
images à poste fixe aassi longtemps que cela est
nécessair. e.
La lampe à incandescence à filament métallique,
dont le prix est de 1 franc, et qui peut donner de
8 à 10 heures d'eclairage, est placée entre tin rétlecteur argenté et un condensateur à court foyer, qu'elle
touche presque, de facon à delairer 1'imag^e dans les
meilleures conditions de rendement lumineux. Vnn
objectif ' grande ouverture et ^l mise all point hélicoïdale complète Ie systi me opticllje,
,

se transporter facilement. La lonaueur de la manivelle a été calculée de facon à doener un fonctionnement très doux ne demandant que très peu de force.
Le complément indispensable d'un tel appareil est
son alimentation en bandes variées ; a eet effet la
maison Pathé a créé un service d'abonnement qui
permet de choisir tous les jours de nouveaux sujets
dans ses collections. Cet appareil, toujours prêt à
fonctionner immédiatement dans un lieu quelconque, ii la seule condition qu'on puisse faire l'obscurité dans la pièce ou se donne le spectacle,
contribuera certainenient à aubmenter encore la
production des handes positiees de plusieurs kilo-rntres par jour. G. ARESCEIAL.
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LES TAUREAUX DE CAMARGUE
Les taureaux et les chevaux de Camargue ont é4é
chantés par les poètes provencaux, qui leur pretent
des origines illustres, et il est 1ustc de remarquer

Uri pourrait le craindre ; et eest une question que
V cent de se poser M. J.-Charles Iloux dans l'intéressanté é tude qu 'il consacre, sous le titre de Ai-gues-

L'Abrivaa'o ; l'arrivée des taureaiix aux portes dun. village.

que l'histoire et la zoologie viennent à lappui de eet
enthousiasme. Le cheval camaraue serait le descendant des arabes que les Sarrasins, qui occupèrent

JIorles, au delta dil llhune. Nous allons faire ici
quelques emprunts 'a son livre.
On compte en Camargue une trentaine de manades

L'Alrivaiv ; les clievait x ei les /aui eaiix ca»i ro uais charge int.
-

longtenlps le pars, avaient anlent's d'Espagne et.
d'Afrique; quant au taurealu, il descendrait d'une
race primitive (le boeuf des steppes) qui a survécu dans
plusieurs contrées d'Europe, notamment en Italie .
Ces detix races lont-ellen menacc"es d'extincction ?

-

-

de bceuf s sauv aces formant un ensemble de 8000 têtes
environ. Jusqu'en 1875, la vieille race camarguaise
— petite, noire, et les cornes plantees verticaleinent, comme des épées — conserva sa pureté ; mais,
li part ir de Bette c^[)o9ue, deur mena-
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cèrent son existence : l'invention d'une charrette
speciale pour le transport des taureaux de course,
et l'introduction en France des courses la mode
espagnole.
Il est utile de rappeler que, depuis des siècles, le
taureau a joué un rêle important dans les fêtes
publiques de la Provence et d'une partie du Languedoc. Sans parler des combats organisés dans des
arènes, signalons au premier rang de ces divertissements populaires la coutume de 1'abrivado, qui
permet aux habitants d'un village de s'opposer au
passage d'une bande de taureaux dirigée par ses
gardian vers quelque rille de la région en vue de
courses rébulières .
Les hoormes du village barrent l'entrée dc la rue
principale 'a l'aide de tables et de bancs, et, campés
en avant ou en arrière de ces obstacles, ils poussent
des cris, gesticulent avec toute leur foubue méridionale, s'efforcent de faire rebrousser chemin aux
taureaux, que leurs gardiens, montés sur leurs abiles
camargues, poussent en avant de la pointe de leurs
piqus. Mais, lestes comme des chamois, taureaux
et coursiers bondissent par-dessus les obstacles et
traversent le village à un galop furibond. 'fout le
long de la route poudreuse, 'a l'entrée de chaque
village, et jusqu'a ce qu'ils aient atteint la ville ou
se dérouleront les courses officielles, de pareils
assauts les tiendront en haleine.
On comprend que les propriétaires de ii anades
aient cherché à se libérer d'un tribut aussi onéreux.
Mais le transport des taureaux de combat par charrettes ameuta les populations, surtout dans la partie
orientale de la Camargue. Les propriétaires finirent
par avoir gain de cause dans cette région, et 1'élevage des chevaux indigènes, sans le concours desquels la conduite des taureaux 'a travers plaines et
villages ent présenté des difficultés insurmontables,
perdit dès lors tout intt'rêt.
Les éleveurs de cette partie de la Camargue trouverent désormais plus de profit a croiser la race poer

augmenter sa stature et obtenir des chevaux de
guerre. En même temps, I'introduction de machines
agricoles diminua encore l'importance économique
des chevaux indigènes, qui, depuis un temps immémorial, étaient employés à la dépiquaison du blé ; le
battage mécanique leur enleva cette dernière f onction. La race chevaline camarguaise perdait done sa
raison d'étre dans la partie orientale du delta.
Vers la même epoque, la vogue des combats de
taureaux à I'Espagnole se répandit rapidement dans
toute la Provence, obli ;giant les éleveurs à croiser la
race indibène avec des taureaux andalous, tant pour
augmenter sa stature que pour diminuer sa vitesse
et sa légèretc', qualités qui devenaient des défauts
dans ce genre de courses. Les deux vieilles races
camarguaises, le boeuf comme le cheval, étaient
done menacées de disparaitre à brève échéance.
C'est alors qu'intervint une entente entre les
manadiers de la Camargue occidentale, qui résolurent de défendre les deux races, et l'on peut dire
des a présent que leurs efforts ont été couronnés de
succes. Il convient de mettre au premier rang les
résultats obtenus par M. le marquis Baroncelli-Javon,
qui, sentant venir de loin le danger, s'appliqua, dès
1895, à rassembler sur ses domaines les plus purs
éléments des deux races et 'a les préserver de tout
croisement.
Ses taureaux de combat sont devenus fameux
dans tout le Midi, et ils figurent fréquemment sur
les arènes lanbuedociennes restées fidèles au combat
libre dit à la Provencale, plus pittoresque et moins
sanglant que les courses espa;noles. Sa manade de
chevaux camargues n'est pas moins célèbre.
Gráce à 1'initiative de M. de Baroncelli-Javon et
de ses amis, une partie au moins de la Camargue a
conservé son charme étrange, avec ses bandes de
boeuf s sauvages et de chevaux 'a peine domptés,
comme aussi avec ses gardian, plus pittoresques,
certes, que les cow-boys du Nouveau Monde.
J. v'IZEEII.

UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE FONDATIONS EN BETON ARME
Les procédés d'application du béton arme vont
sans cesse se perfectionnant et chaque jour ooit
naure une nouvelle méthode mieux raisonnée et plus
savante dans laquelle les qualités respectives du fer
et du ciment jouent un rule mieux approprié aux
aptitudes de la matière.
Dans 1'établissement des fondations sur un sol
insuffisant le béton arme peut rendre de trés
grands services, nous voulons en donner un exemple
particulièrement typique : il s'agit d'une construction élevée a Belleville, rue de la Mouzaïa, sur un
sol miné par les couloirs superposes d'anciennes
exploitations de gypse, bien connues d'ailleurs par
le bruit qu'elles firent à l'époque de la Commune alors
qu'elles portaient le nom de carrières d'Amérique.
Le sol sur lequel on se proposait de 1tir ii'eict

pas été mauvais en lui-même quoiqu'il fallut, avant
de trouver le gypse, traverser une couche de glaise
de 6 mètres d'épaisseur ; mais on ne pouvait songer
à établir une construction à toute hauteur sur un
eiel de carrière. Il a done été nécessaire d'aller
chercher un sol absolument solide que 1'on ne
rencontra qu'a' 51 mètres de profondeur.
Dans ces conditions, l'architecte 111. Paul Gout dut
rechercher un procédé pour réduire au minimum
le nombre des puits qu'une methode ordinaire et
banale cut exigé pour donner une assise solide a
une construction aussi importante. Et cette recherche
de 1'economie était d'autant plus indispensable qu'en
nombre même restreint les puits sont, lorsqu'il
s'agit de les creuser à pareille profondeur, d'un
prix de revient tel, que, sans une ingénieuse solution,
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le propriétaire eut du abandonner tout projet de
bátir..
On eut alors recours au béton armé.
Après avoir réduit au minimum le nombre des
puits, l'architecte renonca au système qui eut consisté à établir une plate-forme venant reposer sur
l'ensemble de ces puits et couvrant ainsi toute la
superfacie de la maison. Ce procédé a, en effet, l'inconvénient d'offrir une mauvaise utilisation de la
matière : si la plate-forme réunit puissamment tous
les puits et offre d'ensemble une grande cohésion,
elle présente le désavantage de donner lieu 'a des
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outre, des murs venant simplement poser sur elle
eussent été mal reliés à ce sol artificiel. On ima ;ina
alors d'élever, au-dessus de chaque puits, un pilier
en béton armé qui monte jusqu a la hauteur du sol
du rez-de-chaussée. Ces piliers sont, à ce niveau,
reliés ° entre eux deux 'a deux par une autre poutre
en béton armé. Du sommet du pilier, de chaque
cuté en se faisant équilibre, deux jambes de force le
réunissent à la poutre horizontale du sous-sol qu'elles
soulaaent presque en son milieu (voir fig. '1) . Par ce
procédé les portées portantes de la poutre inférieure
se trouvent réduites u deux mètres en moyenne et

Fig. r. — Vue perspective montrant la disposition générale des fondations.

surfaces de ciment, formant le sol des c aves et qui
en somme ne travaillent pas également dans toutes
leurs parties.
Au contraire, on chercha à n1(, portvr que les
murs en économisant la matière, en s'efforcant de
la faire travailler dans les meilleures conditions.
Voici de quelle facon on est parvenu a un rsultat
peu dispendieux
Les puits f urent maf oiii és jtisqu*au Niveau du
sol des caves, 'a ce niveau on disposa toot autour de
la construction unc pootre ei). béton ariné reliallt
tous les puits deux à deux. Mais la portée qui les
sépare (elle est de 6 mètres en moyenne) eut été
trop considérable pour porter sans risque's de fléchissement le poids des maconnerics superieures. En

aucun f e`chissement n'est ' craindre, le sort de la
poutre basso est ainsi définitivement fix. Une fois
cette structure établie, il ne reste plus qu'a exécuter
la maconnerie de remplissaae qui eient caler tous
ces triangles déjà par eux-mêmes indéformables.
La maison est construite en ciment armé, ce qui

donne une grande unité entre le sous sol et les
-

étages, mais en eu.t-il été autrement, et eut-on préféré kitir en pierres de taille que les murs de face et
de rel'ends cussent tuut aussi bien trouv dans e
s^sti,nle de fondation une assise extrémenient solide
et en tous points parfaitement économique, puisque
le béton armé n'est employé qu'avec une fonction
essentiellement portante.

L' écónomie réside, comme dans tout béton armé,
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dans une judicieuse répartition du fer et du béton.
On remarquera sur notre photographie que tous

tales ; la figure 5 exprime mieux que toute description la méthode employée et l'on voit fort bien
comment les ancres ou fers également ronds sont
simplement disposés horizontalement et dans un plan
perpendiculaire à celui des tirants.
L'exécution de ces opérations successives est extrêmement simple. Les ouvriers fabriquent 'a piedd'oeuvre un squelette de poit rail. Les liens qui
réunissent les tiges de fer rond ont éié préparés
mécaniquement 'a 1'avance et ce trap ail d',ajustage
est tres rapide.
Deux ouvriers suffisent à disposer un tirant, opération qui, bien entendu, ne peut se faire que sur
place, mais qui peut être tres vivement éxécutée
par des hommes un pen entrainés.
Un maçon et son aide montent alors (fi . 2) le
mur de remplissage en même temps qu'ils moulent
les piles, poutres et tirants, car ces deux opérations
sont simultanées ; aucun coffrage nest nécessaire
pour exécuter les piles et les tirants, quelques
morceaux de mauvaises planches placés de chaque
cuté du mur en meulière que l'on construit suffisent
parfaitement 'a cette opération qui, ainsi exécutée,
donne une grande cohésion entre la structure de
béton et le mur de remplissage. Sur notre figure 2,
a. droite, on se rend parfaitement compte de la facon
dont la poutre inclinée à 45° a été moulée.
I1 y a la' toute une voie nouvelle dans l'étu de de
la consolidation des fondations sur un sol insuffisant. Cette étude est du plus haut intérêt puis'

Fig. 2. — Ouvrier pilont nn ani t le béton dunt
tirant déj^i engagé dans la maconnerie.

les fers disposés pour être noyés dans un massif
de Léton travaillant 'a 1'écrasement, sont d'une
section tres faible (fers ronds de 0 m. 018) et répartis en petit nombre. Le constructeur ne compte ici
se servir que de 1'aptitude extraordinaire que présente le béton à résister aux efforts de compression.
Par contrc, lorsqu'il s'aáit de poutres horizontale , susceptibles de iléchir, les fers ronds sont disposés en plus grand nombre (4 à la partie supérieure de la poutre, autant venant former la semelle
inferieure) et leur section est en moyenne de Om. 027
ces fers sont réunis entre eux par une serie de
liens très rapprochés. Iei le fer doit jouer son rolti
en travaillant ' l'extension, tandis que le béton résiste 'a la compression. Ces deux conditions réunies
forment d'ailleurs le, cas le plus avantageux de
l'emploi du béton arme`.
Enfin, s'il s'abit de tirants ou jambes de force,
on ne compte pour ainsi dire ' plus sur les qualités
du ciment dont la présence se justifie surtout par
('excellente protection qu'il offre aux fers ronds
dont la section devient plus (onsidéral)le et peut
atteindre jusqu'à 0 m. ()5 de diamètre (fig. ).
Les dimensions des piles ou des poutres sont
d'ailleurs proportionnées aux efforts que l'on attend
d'elles : les piles verticales ont 0 m. 45 sur 0 m. 45
en plan, tandis que la section des massifs ou sont
noyés les tirants est réduite 'a 0 m. 20 sur 0 m. 15
qui est 1'épaisseur du mur.
Une mention speciale dolt être; faits du mode
d'accrochage des tirants sur les montants verticaux
aussi bien d'ailleurs que sur les poutres horizon-

Fig. 3. — Squelelle de la pile verticale des
liranis et d'une partie de la poutre horizontale. 0e ooit à gauclie cette poutre terminée.

qu'elle a permis, dans le cas présent, dc tirer tin
parti avantageux dun terrain autrement inutilisable. CIIAnLns-HEEM BEs CRU.

Le (:é1 <>>it : P. MASSON. -- lmprimerie 1A1IuRe:, rus de Fleurus, 9, à Paris.
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L'U2UVRE SCIENTIFIQUE DE L'ACADÉMIE DE BORDEAUX
pagniee le a avril de l'année precédente, fondait un
L'Académie des Sciences, Belles-Leftres et Arts de
second prix, une medaille d'or destinée à récomBordeaux, cre e par lettres patentes du 5 seppenser (( la découverte d'anatomie la plus considétembre 1712, va célébrer, les 11 et I2 novembre
prochain, le deuxième centenaire de Sa fondation.
rable et surtout la plus interessante par son utilité,
Elle a été à Bordeaux, au xv1Il e si cle, l'unique foyer soit prochaine, soit éloignée » . Ces deux fondations
de vie intellectuelle ; elle a été, dans la région du
orientèrent l'activité des académiciens bordelais vers
sud-ouest, une active ouvrière de la v ulgarisation ce que 1'on appelait alors « la phv sique », c'est-à-lire
scientifique ; ses concours ont étendu son prestige
vers les sciences de la nature : physique proprement
dite, astronomie, mécanique, chimie, minéralogie,
dans 1'Europe entière. I1 nest dons pas sans intér^t
botanique, anatomie, physiologie, médecine.
de faire connaitre brièvement son rule et son oeuvre.
Ces concours furent leur occupation principale.
Elle est iiée du mouvement de vulgarisation
En effet, 1'Académie de Bordeaux a moins exerèé
scientifique qui caractérise la seconde moitie' du
xv ll e siècle. Le besoin général et irrésistil ►le de con- c011 I( tion scientifique par les progrès qu'ont fait
faire 'a la science les tranaitre et de faire convaux de ses membres que
naitre les découvertes
par la direction qu'elle
qui, depuis Galilée jusa prétendu lui donner.
qu'à Newton, avaient
C'était une réunion d'aenfin _ procuré des bases
mateurs distingués, consolides aux recherches,
seillers au Parlement et
l'admirable impulsion
à la Cour des Aides,
donnée aux sciences par
hauts fonctionnaires de
la création, en 1645, et
la province, épris d'un
la constitution, en X166,
gout tres vif pour la
de la Société royale de
physique, tres désireux
Londres ; par 1'établissede savoir les (( nouvelles »
ment, en 1666, et par
scientifiques, suivant
la réorganisation, en
assidument les commu1699, de l'Académie des
nications faites à la Société
Sciences de Paris, furent
royale de Londres dans
vivement ressentis'a Borles Tr°ansactions philodeaux . Il s'y était f ormé,
soph iq ues ou 'a l'Acaen 1707, une Société
démie des Sciences de
d'amateurs de musique
Paris dans l'Ilisloirre et les
qui avait pris le nom
Mémoires de cette compad'Académie des Lyriques .
gnie, grands lecteurs du
Sur les concerts, qu'ils
Journal de Tvévoux et
donnaient pour leur plaidu Jou) nal (les Sat'ants,
sir, se greffèrent des
accueillant avec empres« conferences » ou les
F.7(F . i. — Pui-t)-ait Je]. del^o»7as (Musée d'Agen) (i).
sement les découvertes,
questions scientifiques,
les inventions, les singularités de la nature, les «monsalors si à la mode, étaient discutées. En 171`?,
Louis X.IV leur accorda des lettres patentes qui les
tres » souniis à leur examen, mais mettant rareinent
constituèrent officiellement en Academie royale ; et
eux-memes la main à la p<<te, pour employer une
eest vers les sciences qu'ils tourllèrelnt leur activité.
expression familiere, Mécènes de la science plutut que
L'Académie de Bordeaux fut dabord exclusivechercheurs. Ils prirent, d'ailleurs, tres au sérieux
ment une Academie des Sciences. Son ambition fut leur rule de juges. Ils étaient convaincus que leur
mission était de stimuler le progrès scientifique en
d'imiter la Société royale de Londres, avec laquelle
proposant au monde savant, par la voie des gazettes,
elle entretint des rapports par Tentremise de Mondes questions résoudre. Et ces questions, ils s'attatesquieu, d'égaler l'Académie des cienccs de Paris,
chaient à les choisir neuves, intéressantes. ils les
à laquelle elle fut affiliée en 1715. Son protecteur,
étudiaient eux-mcmes, se faisaient une idee précise
le duc de la l^ orce, fixa ce (aracti re scientilique en
fond aIlt, en 1 71 , tot pil de 1 ► Í1igIt ', 1 Uli`is[atllt tit1 point uil ellen élaient parvenues, lisaient tuut ce
en une medaille dor, qu'elle décerna dès Pannee qui avait été dit sur la matière et après cette enquête
fixaient Ieur choix. Puis, les dissertations rccues, ils
suivante, eest-à-lire cinq ans avaiit que 1'1^cadénlie.
des Sciences feit mise en possc'ssic ►n du logs de. se les partageaient, les examinaient en particulier,
Ilouillé de Meslay qui lui permit d*instituer sa pre1. 1 ► 'aprés les UEuvees i,ic^clites (le J. de Roeias sur
mière récompense, le grand prix de nlathématiques.
lélerl/icite puhlies, pain J. Bei olii 1'. Courleari11. BorEn 1717, Montesquieu, dlll lrlenllbre de la Comd(aI/y. 1911.
-

-
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les lisaient et les discutaient en commun, soulevaient des objections, refaisaient, pour les controler, les expériences proposées par les concurrents.

L'exanlen des programmes de l'Académie bordelaise montre qu'elle placa d'abord ses ambitions fort
haut. De 7I5 a 17^t0, la matière de ses concours
embrasse tout le domaine, de la science. Ce lont les
questions théoriques de la physique qui l'attirent :
cause de la pesanteur, cause du ressort, recherches
sur le mouvement, formation du son, nature, action
et propagation du feu, causes du flux et du rellux,
de la transparence et de l'opacité des corps, des
variations des vents, des variations du 1_haromètre,
des variations de l'aiguille aimantce, du magnétismc
des corps. Â cóté de ces problèmes de physique
pure, elle propose des questions tri s générales aassi
del chimie, de physiologie, de hotanique, de min-ralogie : nature de fair ei de ses propriétés, question des ferments, mouvement des muscles, mouvement de la sève dans les plantes, formation des
pierres, origine et formation des « pierres flgurées »,
origine des fontaines et des rivières. Ces programmes
ressemblent tout a fait 'a e(uix de l' eadémie des
Sciences : als les dev anceiit 1)ar1'( ►is. I,'Académie de
Bordeaux proposa, des 1 7`? 1, le problene de la
cause du ressort; dus 17(, Belui des causes du flux
et du reflux ; dies '1 7 9, celui de la nature et de
l'action du feu. Ces cluestiouls, Glui niettaient aux
prises les x icilles hypothi"ses de Descartes avec les
théories nouvelles de Newton, de Iluyghens, de
Halley, de Boyle, l'Académie des Sciences, plus conservatrice, ne les mit au concours qu'en f726, 17 58
.

et f759.

Dans ses jugements, l'Académie bordelaise fit
preuve du plus large éclectisme. Elle fit sienne la
devise de la Société royale de Londres : nu/luis addictus jurace in i ev°ba niagistri. Elle accueillit
tous les systèrnes, toutes les hypotheses, même les
plus audacieuses. Tandis que 1' lcadémie des Sciences
jusqu'en I710 rasta obstinément cartésienne, tandis
qu'on la vit préférer, en 172f , au remarqualhle
mémoirc ou Jean Bernouilli, reprenant les découvertes de I Iuyghens, établissait les luis du (hoc
oblique et excentrique, tui. T,ctité (les ZPetits b u i
billons dun obscur oratorien, le P. Mazières, l'Académie de Bordeaux, moins timide, couronna en
l79 un mémoire de Crousaz sur le feu, qui soutenait le cc système anglais » .
Dans le choix de ses; lauréats, elle cut parfois la
nlain heureuse. Le premier fut Dortous de Mairan,
le successeur de Fontenelle au secrétariat perpétuel
de l'Académie des Sciences, qu'elle couronna par
trois fois. Parmi les véritables savants qu'elle sut
distinguer, il faut citer Mathieu Tillet, l'inv enteur
du chaulage des blés ; Parmentier, dont elle récompensa le mémoire sur le mais ; le botaniste Boissier
de Sauvages, de Montpellier ; le niddecin lyonnais
Jérome Pestalozzi ; le chimiste lorrain Pierre 'I'houvenel; Ilugues l\Iarel, de l ► i,jon, le lei re do duc de
-

-

Bassano ; le géologue Pierre Barrère, de Perpignan,
dont Buffon a fait. l'éloge dans son Histoii-e naturrelle. Ses lauréats furent souvent des étrangers
Jean-T héophile Désaguliers, membre de la Société
royale de Londres, le v ulgarisateur du système de

Newton et l'un des pre curseurs de la science électriquc; Georg-E rllard Hamberger, professeur de

physique 'a l'Université d'Iéna, célébre pour avoir le
premier rattaché les sciences mathématiques aux
sciences physiques et 'a la nlédecine ; Heinrich Ki hn,
professeur à Dantzig ; Gottlieb Kratzenstein, de
Halle, qui professa à l'Université de Copenhague ; le
ilollandais Brugman , professeur de botanique 'a
Legde ; Robert de Limbourg, qui le premier étudia
les gisements Iiouillers du pays de Liége. Ajoutons
cIu'elle suggéra a l'illustre naturaliste suisse Charles
Bonnet ses Recller ches su)- 1'iisage (les fuilles et
que Lacép ede lui soumit son premier essai, un
méiiioire sur les pr-rites.
Mais eest surtout dans les questions relatives 'a
l'électricité que I'A.cadéi iie stimula et dirigea le progrès scientilique. On sait combien le problènie de
l'électricité passionnait, au xviIIe siècle, non seulement les savants, naais le grand public. Dies 1726,
les acadéniiciens bordelais avaient denlandé quelle
était la cause et la nature du tonnerre et des
éclairs. A partir de 17 40, ils se spécialisèrent
dans eet ordre de recherches. Ils firent venir
a Bordeaux l'abbé Nollet, le fanieux vulgarisateur
de la physique, pour y faire un cours public.
(álobes de soufre, baguettes de verre, peaux de chat
eurent grand succès et, pour refaire les expériences,
l'Aeadémie acheta 'a Nollet un cabinet de physique,
une « chambre des machines » . Ce qui naut mieux,
elle suscita un grand savant, dont la renommée,
longtcmps contestée, est aujourd'hui reconnue de
tous : Jacques de Roeias, lieutenant au présidial de
Nérac, qui fut son plus illustre associé.
Ce sont, 'a n'en pas douter, les questions posées
en 1742 sur la cause de l'électricité, et en 1748 sur
les rapports du magnétisme et de l'électricité par
l'Académie de Bordeaux, devancant encore cette fois
l'Académie des Sciences, qui déterminèrent de Romas

à étudier le mystérieux phénomène. 11 est rncme
très probable que le programme de 1748, communiqué á Franklin par Collinson, secretaire de la
Société royale de Londres, suggéra 'a l'illustre savant
américain la fameuse expérience de Philadelphie. 11
est, en tout cas, certain que cette expérience du
cerf-volant fut bien mesquine 'a cuté de celles que
de Romas répéta plusieurs fois 'a Nérac et aux environs. Les memoires adressés à ses confrères, oh il
les a décrites, ont été publiés l'an dernier par les
soms de l'Académie de Bordeaux ; on y peut voir
avec quelle rigueur de methode, quelle hardiesse
et quelle prudence ces magnifiques expériences
furent conduites. De Romas mit aussi le premier en
lumière le pouvoir des pointes ; il découvrit la présence de l'électricité dans l'atmosphère, le eiel étant
serein ; il déégagea la lui du potentiel électrique ; il
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pressentit qu'il serait un jour possible de domestitinua de s'intéresser aux sciences, mais dun point
quer le terrible fluide, de le rendre mime bienfai- de vue différent : eile les considéra désormais dans
sant ; il fit voir, en guérissant par son mogen deux
leurs applications pratiques. Les sciences, qui ont
paralytiques, quel parti pourrait en tirer la médedonné de si admirables découvertes, ne peuvent-eiles
cie. De Romas
pas servir 'a améfut un génial préliorer la vie, à
curseur. Il n'est
contribuer au proque jusle de rapgres et au bonpeler que l'Acaheur de 1'humadémie de Bornité? Avec les
deaux l'orienta
encyclopédis t e s ,
vers les découl'Académie de
vertes qui valuBordeaux s'est
rent au modeste
pose cette quesmagistrat néra
tion. La matière
cais le titre de
de ses concours
correspondant de
en fut modifiée.
1'Académie des
Elle demanda,
Sciences, qui
par deur fois, que
nous permettent
1'on découvrit uli
aujourd'hui d e
moyen de présersaluer en lui 1'un
ci les laines de
des plus grands
Fi I•. 2. — 11iieien hotel et obsericzla piqure des inloire de l'.lcadëinie de Bordeaux(').
savants f rancai s
sectes ; duels sont
du xviii e si cle.
lesmoyens de ferLes noms des autres associés de 1'Académie de
tiliser l'argile ; de détruire le lichen et la mousse des
Bordeaux pálissent 'a cuté du grand nom de Jacques
arbres ; quelle est la loi lhydraulique qui, en fixant
de Romas. Citons pourtant son --uni le chevalier de
la hauteur d'eau nécessaire pour le jeu des moulins,
Vivens, Pierre
préserverait les
Boubuer, le collafonds riverains
borateur de La
d'inondation ;
Condamine dans
comment buérir
la détermination
la niello des blés ;
de la forme de la
quelle plante
terre; Vilaris,
pourrait,dans des
1'inventeur du
temps de disette,
kaolin; Borda
suppléer au déd'Oro, cousin du
faut des céréales
chevalier de
et procurer une
Borda, béolobue
nourriture saine
et précurseur des
(question posée
études préhistoen 1761, reprise
riques ; le botaen 17 71 par l'Acaniste Jean-Bapdémie de Besantiste Aymen, corcon et 'a laquelle
respondant de
Parmentier reLinné ; Silva, le
pondit en propomédeein de
sant la pomme de
Louis XV ; l'ocuterre). Elle s'est
liste Daviel, inintéressée a la
venteur d'une
question des prainouvelle méthode
ries artif cielles,
pour l'extraction
à celle de la breffe,
du cristallin dans Fió . 3 — Médailles du duc d e La Force el de Monlesuieu j,
du desséchenlent
la cataracte; le
des marais, du
•chirurgien Pierre Guérin, qui découvrit un procédé
reboisement. Dans un autre ordre d'applications scientrès ingénieux pour faciliter la lithotomie ; l'abbé tifiques, olie rechercha les meilleurs moyens d'empêDesbiey, qui étudia le probléme, posé par 1'Acadé1. 1)'^ip1i's 1'ouvrarie (le P. COURT E^ILT, Boi de(111X ii 1)c1Vcrs
mie, de l'assainissement des Landes.
les
èe1es, 1'trct ('t fils, édit., Bord eatix, 1909, 111-10 •
A partir de 1 750, 1'.1cadélnie de Bordeaux con`2. [I't)i
les Areh v '. b?slyI u/ue$ de le Gii°onde. 1. 1.
-
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cher les cheminées de fumer. [) s 1727, un de ses
membres avait inventé un fourneau « pour échauffer
l'eau dun bain domestique ». On voit, par cette
énumération incomplète, combien variées furent ses
préoccupations et comment elle s'associa à cette
grande oeuvre de l'utilisation pratique des découvertes de la science par laquelle le xvII1 siecle a
transformé les conditions d'existence de 1'humanité.
L'Académie de Bordeaux s'occupa aussi d'astronomie. Son premier secretaire, M. de Navarre, entretint une correspondance avec Deli^le. En 1761, l'un
de ses membres, Jean-Paul Larroque, aida Nicolas
Desmarest 'a observer, de la terrasre du château
Trompette, le passage de Yénus deviant le soleil. En
1769, son secretaire Secondat, le fels de Montesquieu, mit son domaine de la hrède à la disposition de 1'abbé Faugère, chargé par Lalande d'observer un second passage de la méme planète . 11 acheta,
à cette occasion, une pendule, chef-d'oeuvre de
Lepaute, qui orne aujourd'hui le grand salon du
chateau de la Brède. Ces observations déterminèrent 1'Académie à construire, au-dessus de l'hotel
qu'elle devait 'a la munií cence du conseiller Jean-

Jacques Bel, un observatoire, qui subsista jusqu'en
1880, époque ou fut créé l'observatoire de Floriac.
Deux académiciens bordelais, les frères Sarrau, ont
aussi tenu pendant près de cinquante ans un journal
d'observations météorologiques très précieux.
L'Académie de Bordeaux, supprimée par le décret
de la Convention du 8 avril 1793, se reconstitua,
sous le nom de Société des Sciences, Lettres et Arts,
des 1798. Elle reprit Con ancien nom en 1814. Au
xlxe siècle, elle a compté parmi ses membres les
savants bordelais les plus éminents : Abria, Millardet, Lespiault, Bayet. 1llais les conditions de vie
ont change pour elle : elle a été victime de l'organisation nouvelle du iravail scientifique, aujourd'hui
divisé entre des Sociétés savantes spécialisées. L'Universite` a pris à sa charge la meilleure partie de
l'eeuvre qu'elle fut seule à accomplir durant un
siècle. Elle subsiste néanmoins, et avec raison : elle
conserve, en effet, une tradition dont elle a le droit
d'etre glorieuse et elle symbolise les grandes idées,
trop méconnues parfois, de la solidarité des connaissances et de 1'unité de l'esprit humain.
PAUL COURTEAULT.

Professeur i la Faculté des Lettres de Bordeaux.

LES LI GISLATIONS MÉTRIQUES ; RECENTS PROGRÈS
11 s'écoule rarement plus de quelques mois sans que
les partisans de l'expansion du Svstème métrique aient la
satisfaction d'enreg strer un progres vers son universelle
adoption. Mais aussi, dans les pa-vs ou ses unités fondamentales sont depuis lon ;tenil)s emplo`Tées, les lois se
perfectionnent et s'étendent, par la définition d'unités
nouvelles, appliqut es ('t la mesure de grandeurs entrees
récemment dans le domaine commercial ou industriel.
Nous allons passer une raipide revue de ces récentes
conquètes.
Nouvelles accessions. -- Le Danemarh était resté,

jusqu'a' une époque pen éloignée, le soul pats européen
demeuré, par sa législation, étranger au Svstème métrique. 11 avait, il esf vrai, moclifié lé ^remcnt sa livre
ancienne pour la rendre égale au demi-kilograinme
mais il était encore attaché au lied prussien, abnndonné
depuis longtemp ►s (lans ron 1 ►avs d'origirie. Une bi du
4 raai 1907 a enfin établi le Svstème métrique, dont
l'emploi obligatoire, sauf pour les mesures cadastrales,
fut fixé par décret au 1 er avril de cette année ; et, (lans
ce peuple, industrieux, cAhne et discipline, la réforme
s'est accomplie sans rk-coup, a l'entière satisfaction cles
populations, conquises à son i(léale sinhplieitr'.
Au Siam, une sernhlalle réforine est en voie de réalisation. Déjà en 1889, le Svstènie nntétrique fut introduit
dans les Tr, ► vaux puhlies cl (lanns lc ilépartement des
Clicinins de fer; un rapport ;alressé par M. C. AV. E.
Stringer ast Couverneinent l^►ritann: ► luc, conslafait, en
1900, que les ingénieurs anglais employés t ►ar le Gouvernement siamois avaient mlopté le Svstème, et, après
quclques mois, aflirnlé sa supéiioiité sur faas les autres.
Aller si loin paar s'en conV, ► incre n'était lint hanal;
la constatation en fut reniaiqnéc.
Depuis fors, Ie Gouverncznent du Siain ava t ssuré dle
nouveaux l,rogrès. L'unité cte longucur, le ivah, cl'une

valeur un peu supérieure 'a 2 mètres, avait été fixée 'a
eelte dernière valeur; et l'unité de capacité, la deminoix de coco, employée pour mesurer le riz dans la
vente au détail, avait été unifiée 'a '1 l.itre. Par une bi
recente, le S^stème métrique obligatoire a été institué
pour un avenir lrès prochain. Le travail sera mené avec
une entente parfaite des nécessités de la réforme ; les
provinces seront gagnées une a une, à mesure qu'elles
seront, pourvues des instrurnents nécessaires ii l'application commerciale du Svstèinc.
Quatre des républiques de 1'Amérique centrale : Costa Rica, Guatemala, Mcaragua et Salvador avaient déjà
introduit le Svstème métrique pour divers usages ; le
Honduras lui était resté coieiplè! ecoent étra.nger.
Une convention signée le 3 janvier 1910 entre les
délégués des cinq républiques a lid solidairement celbesci pour l'emploi obligatoire cmu Svstème, a part^r d'une
memo date, fixée ultérieurement au 1e1 janvicr de cette
annéc. Voilà dove encore un heureux fait accompli.
Perspectives d'accession.
C'est surtout dans les
colonies britann:ques que s'accentue le mouvement en
faveur du Systèine métrique. Lorsque, dans le courant de
l'année 11106, la Chanibre des Lords avait voté son cmploi obligatoire, on pouvait esppérer que la Chambre des
Communes se rallierait aux conclusions de la Haute
Assemblée ; et ce fut, pour tous les partisans du progrès,
une déception profonde d'apprendre que la réforme ava:t
été repoussée dans la séance du 22 mars 1907. Toutefois,
l'espoir ne tarda pas -,l renaltre ; le rejet n'avait été
obtenu que par une majorité de 32 voix sur 268 votants,
et résultait d'une déclaratiori faite par M. Lloyd George,
suivant laquelle « le Système métrique avait subi en
Franco un échec désesperé ».
C'était la' une consequente déplorable d'une mancuvre
de dernière Heure, li.abilenlent combinée [ ►ar quelques
—
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adversaires féroces des mesures déeimales ; ils avaient
travesti, puur convaincre le 3linistre, une circulaire
adressée par M. Doumergue aux Chambres de Commerce,
et les priant d'agir autour d'e,lles poer faire abandonner
définitivement les express:ons rappelant lts mesiires
depuis longtemps disparues.
Les colonies britanniques comptaient ster one adoption
générale du Système métrique dans le Rovalune-toni et
tous les territoires qui en dépendent. Voyant qu'elle
était retardée de quelques ann',es, plusieurs d'entre elfes
reprirent, poer leur compte, le projet de réfornie.
C'est ainsi que, le 4 aout 1910, le Parlement de
l'Un on australienne vota, avec une seule voix dissidente,
une motion tendant 'a demander 'l bi ('onférence impriale de faire décréter 1'emploi obligato're du Svstème
métrique dans tout l'Empire brJannique; et, s cela ee
pouvait etre obtenu, de s'entendre avec la Nouvelle-7élande, pour l'adopter en cominun.
La Conference impériale, réunie l'an dernier, na pas
cru devoir accueillir la proposition aasti alienne ; 1a
seconde partie de la d.écision reste dove entière, et on
peut espérer la voir prochainement suivie d'effet.
Dans sa session de flécembre 1919, le Parlement de
Malte vota une loi porttint l'application obligatoire du
Système; revêtue de la signature du lieutenant- ouverneur, cette loi fut transmise au Gouvernement 1in(trol)olitain, dont elle attend 1'approbation.
Enfin, l'Union Sud-Africaine est entre aussi dans le
mouvement. Un Bill publié le 15 février de cette année
par Union Gezette extraordinary prévoit, i► l'article 4,
qu'à parlir d'une date qui sera fxée par le Gouverneur
général, les unités autorisées devront etre seulelnent
celles qui sont énumérées dans 1'annexe I . Or, cel te
annexe contient, en pretui? re ligne, les unités métriques,
fort correctement rapportées aux pro to types internationaux, et seulement au second rang les tinités du Svsième
britannique, en mème teinps que quelques unités employées jusque-lbo par les colons sticl-atm kains. Ce n'es±
pas encore le Système métricple obligatoire mais dt`„jà
il a le pas sur les autres.
Ainsi, le eerde se renserre ; les pass qui ont, avec le
Royaume-Uni, les relations commerciales les plus suivies,
adoptent un à un les mesures métriques ; et inème des
colonies de la Couronne britannique v adhèrent, devancant ainsi la Métropole, et préparant son isolement, si
elle n'adopte pas à son tour la réforme.
Le carat métrique. -- C'est par Bles unifieations 1rtielles, pour des industries ou des commerces parliculiers,
mais atteignant le monde entier, que l'on leut ouvrir au
Système métrique une nouvelle voie de l)ér ► étr„mtit)n. La
réforme du carat en est un épisode.
Depuis le dernier article que je lui ai consacré dans
La Nature ( 1 ), les documents relatifs (`i deux nouvelles
accessions ont été rendus publics. En llollande, une bi
(lu 7 avril 1911 fixe la valeur du carat aa 2 décigrammes,
et en Italie, la loi du 7 juillet 19'10 est devenue effective par la publication de son règlement d'exécution, daté
du 9 aout 1911. L'appoint des diamnantaires d'Amsterdam
est décisif pour l'application du carat (le 2 décigrammes.
Extension 'a des notions nouvelles. -- La loi métrique

fondamentale ne définit que les unités de, l'espace et (le
la quantité de matière, et eest par une famisse interhrétation des textes, que l.'on a voulll voir, (lans le kilogramme, l'unité de la force. Puur définir cette dernière,
il faut adjoindre, b l'unité de la masse, cclle de l'accélé-
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radon. C'est ce qu'a fait le Système C. G. S., pour lequel
cette dernière unité est le centimètre par seconde par
seconde. Mais l'unité de force qui en résulte — la dyne
est trop petite pour les applications mécaniques, et c'est
tune des raisons pour lesquelles les ingenieurs sont restés
attachés u la force représentée par le poids du kilogramme;
or cette unité de force n'est pas plus liée au Système métrique que ne l'est le produit du kilogramme par une
accélération quelconque, arbitrairement définie. Tout ce
qu'on peut lire, c'est que le poids du kilogramme constitue un repere commode de l'effort.
Mais on peut, beaucoup plus rationnellement, choisir
comme unité d'accélération le mètre par seconde par
seconde. Cette valeur, lnultipliée par le kilogramme, con(luit '► un effort égal au dixème de la mégadyne
(cent mille (hoes), et qui est représenté, dans les
conditions normales de la pesanteur, c'est-à-dire pour
g -- 980,665 cm : sectm, par le poids de 101,972 Brammes.
Multipliant eet effort par un déplacement égal 'a
1 métre, on arrive à l'unité de travail du S--stème M. K. S.
(métre-kilogramnie-seconde). C'est ce Systéme qui a été
développé par une Commission de l'Association internationale du froid, et proposé comme cons".ituant l'ensemble
le plus raiionnel d'unités adaplées aux calculs des ingénieurs. Pour les unités de l'accélération et de la force, on
a proposé les noms de galilée et de newton; quant 'a
l'unité de travail, elle nest autre que le joule. Ainsi, le
systéme des ingenieurs rejoint, pour l'expression du travail,
et naturellement de la puissance, celui que les électriciens
ont déduit, par extension, en affectant de facteurs convenables les unités du Systéme C. G. S. des physiciens.
Dans le Système M. K. S., le watt admet done une
définition idéalemiment simple : c'est la puissance développée
par le déplacement, dans son propre sens, et à la vitesse
de 1 métre par seconde, de la force susceptible de communiquer ' 1 kilogramme une accelération de '1 metro
par seconde par seconde.
Depuis que l'énergie a gris une valeur commercials, il
a fallu fixer son unité conventionnelle. Dans la plupart
des pa's, cette unité est nommée dans des décrets ou
des règlements d'administration pubiique, mais il en est
peu oii elle soit, avec les autres unités dvnamiques, incorporée dans une loi d'Etat. La Hongrie est le premier pa-vs
qui ait réuni, en un seul faisceau, les unités de toutes les
grandeurs industrielles et commerciales ( 1 ). Ce fut lá
une heureuse initiati.ve, que d'autres pas s'apprêtent ;1
,

suil ce.

Cependant, la loi hongroise souffre encore du dualisme
existant entre les unités dites usuelles, et qui sont établies
en partant du kilogramme-force, et les unités rationnelles du travail et de la puissance, atteintes comme conséquence des unités électriques.
On' peut faire un pas de plus. Nous eenons de voir
avec quelle simplicité, en partant du mètre, du kilogramme et de la seconde, on définit le joule et le watt. 11
en sst de même de bout le Svstème M. I{. S. Rien n'est
plus facile, des fors, que de développer parallèlement les
deux svstèmes, rationnel et usuel, en parcourant le
cvcle entier des unités dynamiques, avant d'aborder les
uiiités élcctriques. Je l'ai tenté clans une rédaction faite
;► 1'(ucc, ► sion d'une demande que me firent l'honneur de
mn'ulresser les gouvernements du Rovaume de Bulgarie et
de la République Argentine, et qui servit dans l'élaboration d'une loi déjb promulguée dans le premier de ces
•

V

1. Loi du 10 janvier 1907. Voir Cu.-En. Guir.l TME, Les

1. Vov. no 1999, (iu 16 s( )temhre 1919.
,

('(;eenas prog/r°cs dit systéine ntc^1m°iquc..
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pavs, et qui, dans le dernier, est actuellement, sous
une forme plus compléte, soumise "I 1'examen des
Cllambres.
Cette loi est l'aeuvre de M. Carlos Aubolle. Donnant, de
toutes les unités fondamentales, d1t s définitions rigoureusement conformes aux décisions (les corlfélrenees génér:►les des P►► ids et 1\lesures, elle exppose, ► lans une série
d'artieles dort chacun est consacré à une 4randeur partieulière, le svstèine (les unités en rapport décimal simple
avec le inètre, le kiingra ruine et la Seconde, 1►uis celles

qui adoptent comme rei) re die ]a force le poids normai
dil kilogranline. Lorsque cette loi sera promulgué(. eo
(lui ne saurait tarder beaucoup, elle constituera, our les
autres paus, un modèle auquel on pourra se référer, afin
d'arriver dans quelijues iniiées ;t 1'unification internationale, non seulement poer les grandeursfondament:ales,
mais aussi poer toutes los quantités dérivé(s.
Le projet argentin cons,lcrC, le [)reinier, une réforme
de dét^►il qu'pl ►rouveraient un grand noinbre d'ingénieurs, mais dont personeel tic veut prendre l':initiative
la suppression (lu olieval. Yw. nlo ►► tré récemment toeruien
nette unité est irrationelle et ; ► bsurde (i i. Ne rentrant
dans aucun sv stèine, dernier restti de 1'époglte lt ►intaine
ou les unités étaient des créations isolées, llniquement
fondées sur (les repéres arbitraires, possédant, au surplus, deux valeurs sensil ►lenlent dilférentes sur les deux
rives de la i\lancl^ie, le clleval accu i uule tous les motifs
de déchéance ; et pourtant, Ielen qu'aucune loi n'en établisse la valeer, la Conférence. internationale, réun e i1
Paris en vue de fixen les r4^ les dlee la loco ►rnotion automobile, a prescrit il'inscrire, sur cllaque nlotelir, sa
puissance en chevaux. [.r, 1 ► rojet argentin définit le
kilowatt et le poncelet ; i1 ne nomme p;is le cheval, qui,
dés locs, est, exelu tacitei reilt.
Actions anti-métriques. — Le rejet de la loi m.étrique

par la Chambre des Communes a révélé les agissements
d'un groupe nouveau et irés renluant, Tlte British
Weights and Measures ,l ssocialior,, qui clierche t annihiler les efforts de 1'/ie Decimal Association, ]e groupeinent déj,t puissant de ceux (lui poursuivent, dans
les pays anglo-saxons, la réalisation des réformes décimales.
Les arguments que l'on oppose au Système inétrique
sont divers et insidieux. Certes, on ne lui nie pas sa
superbe ordonance ; en revanclie, on affirme que sa.
symétrie Cl, sa simplic:té n'oilt riep it voir avec l,1 facilité

de ses applications; qu'issu de leffort d'un peuple art:ste,
i1 doit être envisagé comme une o uvre d'art, mais que
le S^ stème britannique, lentement élaboré au sein d'un
peuple pratique, est soul parfaitement adapté aux néeessités des transactions commerciales ; et ce sophisme a le
don de convainere bien des personnes, pour lesquelles
une affirmation dispense dun examen.
On affirnie aussi — NI. Brom 1'a dit ('a la Chambre des
Communes, et on 1'a répété à l'envi —, que la réforme
métrique couterait aux filateurs anglais plus de cent millions de livres, soit deux milliards et demi de francs.
Comment semblable donnée a-t-elle pu être établie ?
Oh bien simplement. On a admis que, du jour ou le Svs1 ème métrique deviendrait obligatoire, toutes les machines dont les Bimens:ons sont exprimées en pouces
(levraient être détruites, et remplacées par d'autres,
mesurées en millimétres.
Certes, s'il en était ainsi, la réforme équivaudrait
presque a une guerre malheureuse. Mais les filateurs du
Y orkshire peuvent se rassurer. L'adoption du Système
métrique implique seulement l'expression, en fonction
de ses unités, des dimensons, d'ailleurs quelconques,
des pièces de machines, comme des objets de toures
natures, et c'est seulement dans une deuxième étape
que, pour faciliter le travail, on fixe ces dimensions à
des valeurs simples, entre temps, les vieilles machines
se sont usées, il n'y a nul besoin de les détruire.
Un autre argument, répété 'a satiété, détourne beau(011i) d'Anglais de la réforme. Nulle part, dit-on, pas
même en France, le Système métrique n'est entré dans
les m x urs, et la preuve en est que partout on vend et
achète à la livre et au hoisseau. C'est 1h un résultat
f,icheux d'une observat:on tres superficielle; un examen
tont soit peu approfondi aurait fait découvrir que ces
noms ne sont que des appellations populaires pour le
demi-lilogramme et le décalitre. Avec autant d'exactitude, on pourrait nier que les Francais portent des
cllapeaux, puisaue l'un se coiffe d'un panma, un
autre d'un tube, un troisième d'un melon. Mais eet
argument est dangereux ; on 1'a bien vu par ses etsets
désastreux sur le vote de la Chambre des Communes.
Une plus parfaite correction du langage se révèle dove
comme éminemment désirable ; en v travaillant autour
d'eux, nos lecteurs agiraient en amis actifs d'un progrès
vivement désiré, au Bovaume-Uni lui-même, par tous les
bommes éclairés. Cii.-En. GUILLAUME.
Correspondant de l'Institlit.
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Dans les armées modernes 'a gros elfectifs, l! machinisme et l'application de tous les progrés scientifiques prennent chaque jour une importance de
plus en plus considérable.
L'emploi des chemins de fer, et l'utilisation de
tous les moyens de transports existants les plus perfectionnés, faciltent les déplacements rapides du
personnel de toute nature, les transports de matériel
divers, les ravitaillemerits et les évacuations.
La télégraphie, avec ou sans fil, et la téléphonie,
facilitent et accélèrent l'action du haut commande1. Voy. i1° 1903. In '15 »ovcml ► re 1909.

ment, en permettant la centralisation immédiate de
tous les renseignements, et l'expédition rapide des
divers ordres d'exécution nécessaires a la marche
des troupes et des services.
L'emploi des engins aériens, dirigeables et avions,
permet toutes les investigations au-dessus de l'ennemi, il met le commandement á même de combiner judicieusement ses forces, et d'arrêter le plan
de ses opérations en toute connaissance de cause.
Nous nous bornerons à résumer brièvement, comment aux grandes manoeuvres de l'Anjou, on a pu
utiliser largement l'automobilisme moderne, afin de
montrer la part importante qui échoit désormais à
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cette branche des sciences appliqu es, dans les ' installer ainsi deux hangars, destins au Dupuy de
Ldnie, á Voulte;on, et à l'Ad judant Réau, a Tourarmées en campagne.
non-Saint-Martin.
L'automobilisme, en complétant 1'action des checelle-ci ne i,Une fois les hangars construits, il suffit d'assurer
mins de fer, dans toutes les zones
peut plus se faire sentir, renel possible la solution de l'installation des voitures productrices d'hydrogcne,
et Ie transport des combustibles et huiles de ravila plupart des problèmes poses.
taillement.
Nous n'insisterons pas sur l'emploi des véhieules
Les voitures-usines' hydrogène peuvent etre autode tourisme rapides. lls Bont utilisés aux transports
motrices, ou trainées par des tracteurs, il faut leur
des bénéraux et des abents de liaison, en arrière de
amener a' piel-d'oeuvre une quantité d'eau suffisante
la liane de bataille et à l'intérieur des armées. Le
nombre des automobiles de tourisme en service sur pour mettre les appareils en train, épurer et refroidir le gaz produit. Des camions automobiles assurent
le territoirs étant très considérable, on peut en doter
très largement tous les services qui penvent logique- les divers transports nécessaires.
En ce qui concerne les avions, le service est un
ment les uiiliser.

ou

Fig.

i. — ('

n camion-atelier• oinvert.

Le rule et l'emploi des véhicules de poids lourds
est plus complexe ; ces engins etant d'autre part en
nombre beaucoup plus restreint, il devient indispensable derévoir une organisation
organisation
s eciale
p
dans
chaque cas particulier. Nous étudierons dons plus
en détail ce qui a trait 'a ces voitures, en passant en
revue les divers services qui les utilisent.
10
Service des renseignements
et des communications. — Nous comprendrons, sous ce titre, tout
ce qui a trait 'a l'emploi des engins aériens, et de la
télégraphie ou téléphonie.
Pour les dirigeables, l'installation des hangars
nécessite des transports considérables de materiaux,
c'est au bas mot le contenu de quarante wagons de
chemins de fer 'a transporter par voie de terre, sur
l'emplacement favorable choisi. En Anjou il a fallu

pen plus compliqué. Groupés de maniekre 'a former
un certain nombre d'escadrilles, il faut prevoir l installation dun parc central par armee, et des pares
variables
pprovisoires, en des emplacements
p
es suis ant
les besoins.
Aux grandes manoeuvres, les deux pares centraux
avaient été installés à Voultegon et 'a TournonSaint-Martin, près des hangars des dirigeables et
proximité de vastes terrains d'atterrissage. Des pares
provisoires ont été installés et ddplacés au cours des
opérations.
Le service avait été organisé en ce qui concerne
les véhicules de la manière suivante
— Des camions tracteurs, contenant des pièces de
rechange et divers apparaux, Ira naient des remorques deux ou quatre roues destinées au trans-

a
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relié 'a un condensateur puissant, dont une des
port des appareils démontés, abrités soit dans des
armatures est en communication avec un conducteur
carrosseries fermées, en bois, amovibles ou non,
soit sous des badhes imperméables tendues sur des en serpentin, au moyen dun curseur spécial, qui
permet de régler la longueur d'onde pour se mettre
arceaux de dimensions appropriées.
Les tracteurs et leurs remorques, munis de roues en synchronisme avec les divers postes récepteurs.
La portée varie suivant les régions de 20 à
à bandages élastiques, pouvaient effectuer leurs
déplacements a l'allure moyenne de 16 i 18 kilo- 100 kilomètres, ce qui suffit généralement pour le
service interieur d'une armee.
mètres à 1'heure.
2" Service du ravitaillement en viande fraiche.
Des camions-ateliers, de divers modèles, établis
— I1 était assure` au moyen de camions automobiles,
par De Pion, Delahaye, Diétrich, Brasier, Panhard,
Crochat-Collardeau, etc... , rendaient possible l'ex- - aménaáés pour le transport de 1500 kilogrammes
de viande abattue.
cution sur place des menues réparations, aux appaChaque voiture pouvait ravitailler les trains régireils aériens, mais ne disposaient pas de movens
mécaniques suffisants pour assurer les Brosses r^ pa- mentaires d'une grande unité (regiment, artillerie
divisionnaire, etc... ), elle couvrait journellement
rations que pouvait exiger le matériel roulant .
Ces camions étaient, soit à transmissions méca100 kilomètres.
Ces engins permettent la suppression des trouniques pour la propulsion sur route, soit 'a transpeaux, qui jusmission électriqu'ici suivaient
que ; tous étaient
les troupes, et
organisés pour
dont les bêtes
actionner sur
fatibuées étaient
place une dynamo
s u c c e s ivement
génératrice de
abattues dans de
courant. Ils contrès mauvaises
tenaient généraconditions hygiélement un tour,
niques. L'intenuneperceuse, une
dance peut choisir
scié 'a ruban , des
1'abattoir de ville
meules, mues
le plus convenaélectriquement
bie, y faire procépar un moteur
der à l'abatage et
individuel, des
au ressuage de la
forges, établis de
viande, etfaire les
menuisieretd'oulivraisons au dervrier en fer avec
nier moment en
étau, des outils
toute sécurité.
divers, et un
a° Service des
approvisionnement de matiè- J' r g • 2. — Z '1 c,7niion-atelier. convois automobiles de ravires premieres.
Des voitures de secours rapides, contenant des taillement. — Ce service tres important est chargé
rechanges de première nécessité, permettaient de d'assurer, pendant toute la durée des opérations, les
ravitaillements en vivres et en munitions entre les
rechercher et de secourir les avions en panne, elles
transportaient les quelques ouvriers spciaux indisBares tête d'étapes de route, et les convois réaimenpensables. Ces voitures pouvaient remplacer une
taires des diverses unités. 11 assure au retour vers
hélice, réparer ou remplacer un train d'atterrissage l'arriL're les évacuations des malades et des blessés.
brisé, remplacer des tonde urs, des commandes, des
Les camions-automobiles tres nombreux dont il
dispose, sont groupés en unités de ravitaillement,
attaches, etc....
Quant à la télégraphie et téléphonie, le transport
dun tonnage suffisant pour correspondre a une
et la pose des fils se faisaient encore par voitures grosse unité, division d'infanterie ou de cavalerie
attelées, provisoirement, alors que le service de la par exemple.
télégraphie sans fil étai t enti(''rement assuré par
On prévoit en outre un parc de reserve, chargé
d'exécuter en temps utile toutes les réparations,
automobiles spéciaux .
quelle que soit leur importance.
Ces voitures, d'une puissance de 16 a 20 chevaux,
Aux brandes manoeuvres, le parti Ouest avait été
s'installaient, seules ou accouplées par deux, aux
endroits convenables, elles installaient un mt^t porte- dot é des éléments automobiles necessaires pour
assurer tous les ravitaillements.
antenne avec antenne, et disposaient de tous les
Une compagnie légère était affectée 'a la division
organes necessaires 'a la production des ordes
de cavalerie ; une compagnie lourde assurait les ravihertziennes, et a la réception des depêches.
taillements du roste de 1'armée.
En station, le moteur actionne un alternateur
(

L'AUTOMOBILISME AUX GRANDES MANOEUVRES DE L'ANJOU
Un parc de réserve, doté d'un puissant atelier
mécanique, complétait cette organisation. Gr ce a
quelques camions de service, il pouvait installer en
un point quelconque son atelier de réparation composé d'un groupe électrogène, de deux grands tours,
de perceuses, de fraiseuses, de meules et d'établis
divers, avec tous
les outils, rechanges, et nlatières
premières nécessaires. A défaut
de local abrité
existant, il disposait d'une tente
portative démontable, et d'un
éclairage électrique suffisant
pour permettre le
travail de fluit.
L' i n st allation
de l'atelier complet exigeait
2 h. 30, celui de
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mobiles, qui ont permis de réduire la fatigue des
hommel, et de leur laisser une liberté d'action
absolue.
50 Service de santé. — Nous avons indiqué dans

le n° 2040 comment l'aménagement des arceaux de
bache, des camions-automobiles prime:, avait été
prévu pour permettre 1'installation immédiate
de 8 blessés couchés, et tout ce
qui a trait au
f o n c t i onnement

du service de
santé de l'arrière
a été décrit dans
le no 2015.
Aux grandes
manoeuvres, les
blessés par accident avant élé
assez peu nombreux, l'autorité
militaire n'a pas

la -lente 1 heure Fig. 3. — Les tracteurs Piiehard. cru nécessaire de
environ.
refaire les expéTout ce matériel a été réellement expérimenté et
riences déjà connues, qui font l'objet chaque année
un certain nombre de grossen réparations, néces- d'exercices spéciaux.
sitées par des accidents, ont pu être facilement
Par le court aperçu qui précède, il est facile de
effectuées..
se rendre compte du róle prépondérant que joue
4 ° Services divers . — On a pu expérinienter en l'automobilisme dans tous les services des armes
outre le tracteur
modernes. DePanhard a' 4 roues
puis ces dernières
motrices et diannées, on s'est
rectrices (V. La
efforcé, en FranNature, n° 2015)
ce, de développer
pour la traction
et d'utiliser judides pièces de
cieusement ces
l'artillerie lourde
moyens noudu parti Est.
veaux, et on y est
Grace à eet enparvenu. Grace
gin, une batteau système des
rie de mortiers
primes, que La
de 220 millimèNature a maintes
tres, a pu être
fois expliqué, la
installée en plein
construction des
champ, à l'emcamions-automoplacement jugéle
biles a été net-

plus favorable 'a

tement orientée

son action. On a
dans la voie des
pu notamment Fik. 4. — t -1i camio ii-remorque d'aéroplane. tonnagesmoyens,
apprécier les fa1'interchangeabicilités d'évolution de ce matériel, et la diminution
lité d'un assez grand nombre de pièces importantes
d'encombrement réalisée par la suppression des a ét' obtenue, et le nombre des engins suscepattelages, plus de 50 pour 100 de réduction dans tihles d'èt re requis 'a la mobilisation s'est aceru
la longueur des colonnes.
rapidernent. Les expériences des dernières manoeuvres
En outre, les compagnies cyclistes ont utilis(,
n'ont fait que confirmer l'excellence des mesures
pour le transport de leurs sacs, des camions-auto- a optces. D{T.^NrB9
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chaque filtre avant 2, m. de long. Les filtres ont
toire a des viviers dont un certain nombre sont concédés à l'industrie privée ; eest sur 1'emplacement leur fond en pente vers le réservoir d'eau filtrée;
de ces derniers que, sur la proposilion de M. Fabre- sur ce fond sont placées des tuiles creuses recouDomergue, a été autorisée la création dun bassin vertes d'une mincc couche de gravier surmontée de
1 M. 20 de sable fin. L'eau tombe en pluie 'a la surde stabulation.
Le bassin de M. Deyrolle peut contenir 5 ,1000 hui- face du sable au moven de tuyaux perforés partant
tres. I1éalisé d'après les données de l'instruction de la eiterne ; elle coule a travers le sable, sans le
submerger, V - entra ne de nombreuses bulles d'air,
rédigée par M. l'Inspecteur général des pêches 'a la
Bemande du Syndicat de 1'ostréiculture ( 1 ), il est s'aè^re et se purifie ; arrivée au bas du filtre, elle en
sort et tombe dans le reservoir d'eau filtrée. Celui-ci
construit de la manière suivante
L'eau de mer arrive 'a chaque marée montante la déverse dans les bassins de stabulation placés audans un préfiltre (fig. 1) placé au niveau de l'eau dessous. Ces derniers sont au nombre de 8, groupés
deux 'deur ; ce sont de grandes caisses de 5 m. 20
et s'y débarrasse des plus grosses impuretés : vase,
de long sur '1 m. 60 de large et 0 m. 80 de haut
animaux en suspension, etc. Elle v pénètre par pludivisées en 2 compartiments complè tement séparés.
sieurs orifices placés au bas du 1)r(Ïi1tre et traverse
une couche de grosses pierres, de cailloux et de Les paniers 'a huures, dont un est visible sur la
graviers superposés ; quand le niveau de l'eau atteint ligure 2 ont environ 0 m. 80 de long sur 0 m. 40
de large et 0 m. 20
Ie sommet du
de haut; chacun
mur du préfiltre,
d'eux peut conelle se déverse
tenir 200 huures ;
dans un comparchaque compartitiment voisin et
ment pouvant lole remplit d'eau
ger 4 couches de
claire que l'on
8 paniers, ce sont
prélève au moven
clone 6400 hui tres
d'une pompe. A
qu'il peut contemer descendante,
nir. Chaque basle préfiltre se netsin est séparé du
toieautomatiquesuivant par un ininent par l'eau
tervalledeOm. 60
qui en sort 'a
qui permet
mesure que la
mer baisse, chasd'en faire le tour
sant les impureet facilite les matés vers l'exténipulations. Les
rieur, tandis que
huitres d e v a n t
Ie compartiment
stabuler 7 jours,
d'amont conserve
les 7 premiers
Tig. 2.
Vree des bassins de stabulation de Concarneau.
une réserve d'eau
compartiments
préfiltrée ou la
contiennent les
pompe peut continuer de puiser. Le préfiltre de lluitres 'a divers états de stabulation, le premier
1' etablissement de Concarneau a 6 m. 0 de long sur renfermant celles qu'on vient de sortir du parc, le
2 m. 50 de large et une épaisseur de gravier de
septième celles prétes à être expédiées ; le huitième
1 m. ; le reservoir d'eau préfiltrée a 6 m. de large,
compartiment Bert de bassin de reserve.
10 m. de long et 1 m. de haut; il contient dons
Les huures, avant d'êtres placées dans les bas60 ml d'eau. Vn moteur de 6 chevauv actionnant sins de stabulation, sont débarrassées de la vase et
»ne pompe rotative prend l'eau du réservoir et des parasites fixés sur leur coquille par un brossage
l'élève dans une eiterne en ciment arme de 12 rit
énergique qui se fait mécaniquement au mogen
de long, 2 m. 75 de large et 1 m. 50 de haut pou- (Tine machine mue par le moteur de la pompe.
vant contenir 50 ms (fig. 2) ; cette eiterne est couTel est 1'établissement de stabulation de Concarverte pour éviter les chutes de poussières ; un large
neau que nous avons tenu à décrire parce qu'il est
trou d'homme y donne accès permettant le net- le premier qui réalise, sous la forme pratique,l'idée
toyage. L'eau tombe de la eiterne stir une serie de de la ni.ise en stabulation des mollusques comes6 filtres 'a sable non suhmergé qui occupent 12 m.
tibles. Mais sa production journaliére ne suffira évide long, 1 m. 20 de large sur 1 m. i0 de haut,
demment pas aux demandes, et il sera bientot suivi,
croyons-nous, de nombreux autres, les uns installés
'1. hcstructions ppoui' l'(tabl iss[^)1zen1 et I On1)loi nies hassifis
sur le littoral, 'a eau de mer constamment renoude stabulation destiius à l'])uJalimi Bles 1tuiti°es et autres
velée,
les autres à Paris, en circuit 'fermé, sur le
mollusques comestibles, par M. FABRE-DoSERCCE. Edité par
plan
du
bassin décrit dans notre article précédent.
le Syndicat g(n(ral (1e 1'Ostr(icrt1ltire, 51). rite Tionchet, Pan s,
1912.
Sur le littoral, un etablissement important pou,
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vant livrer 20 000 huitres par jour est en construction à Lorient; la municipalité des Sables-d'Olonne
étudie le projet de construire un bassin de stabulation pour 100 000 huitres par jour destiné t la collectivité des ostréiculteurs sablais. A Paris, les principaux
marchands d'huitres se préparent, non seulenient
vendre les huitres stabulées que leur livreront les
bassins du littoral, mais aussi a traiter eux-nnemes
dans leurs maisons les luitres non stabulées venant
d'autres pares, et deux cl'entre eux, l'un installé

avenue Victor-Hugo, l'autre boulevard Sébastopol,
se proposent, en outre, de montrer eet hiver, dans
leurs vitrines, des bassins réduits pour faire comprendre au public l'intérêt de la stabulation.
Souhailons 'a tous bonne chance et espérons que
la réalisation pratique de 1'idéè de M. Fabre-Dornergue
ramènera dans le public le bout des huures et pour
les ostréiculteurs une nouvelle re de prospérité.
Pi. LEGE\DRE.
.11enibre de la Commission d'Assainissemeint
Bles Etahlissements Ostréicoles.

LES NAVIRES A GAZ PAUVRE
Les machines motrices utilisées 'a la propulsion
des navires ont subi, ces dernières années, une
rapide et importante évolution. La machine 'a vapeur,

presque aplanies. Aussi faut-il considérer comme
fort importantes, décisives peut-être, pour l'avenir
de la marine à gaz pauvre, les expériences récentes

exécutées d'une facon pratique par
produisant 'a très haute pression
la Société anglaise, le Holzapfel
une vapeur qui distribue sa force
Marine Gas Power Syndicate. Elles
élastique dans plusieurs cv lindres
ont été, en Angleterre, l'objet de
successifs, semblait avoir atteint
la plus vive attention, et elles la
son dernier point de perfection.
méritent 'a tous égards.
Est venae la turbine d'un moindre
Jusqu'a' l'heure actuelle, les
encombrement et qui recoit imtentatives faites pour l'application
médiatement de la vapeur le
du gaz pauvre a la navigation
mouvement de rotation qu'elle
Fig. i.
Coupe du « Holzaptel Ie »
communique 'a l'hélice. les plus
n'avaient pas rite' heureuses. Si
»lonntrant t'installation du mogrands steamers font adoptée.
elles pouvaient paraure probantes
teur jz ga- pauvre.
En même temps, le moteur a
pour des spécialistes bien inforcombustion interne donnait clans
més, elles ne l'étaient pas pour le
l'industrie des preuves de son haut rendement
grand public qui reclame des preuves palpables d'un
et de son endurance. Les taibles consommations caract('ire pratique et même commercial.
du type Diesel, alimenté avec les sous-produits
M. Emile Capitaine, de Francfort, il y a sept ans,
du pétrole, ont déterminé con succès dans les fit une première tentative, puis intéressa 'a ses expésous-marins et autres types de navires de guerre. Le riences les deux imporlantes maisons anglaises Thormoteur à gaz d'huile bien accueilli et (tabli 'a bord nycroft et Leardmore. La maison Beardmore exécuta
des navires, il fallait s'attendre 'a voir s'y introduire un moteur à gaz pauvre de 600 chevaux qui fut
à son tour le moteur à gaz de houille sous sa forme
placé sur le Rattler°, navire appartenant 'a la marine
la plus économique, le moteur t gaz pauvre.
de 1'I tat anglais. Les essais, satisfaisants du cóté du
L'horizon du progrès est largenment ouvert dans
groupe moteur, ne furent pas continués en raison
vette direction nouvelle. La lutte du charbon contre
des ennuis éprouvés dans la transmission du moule pétrole va recommencer et si on considère que la vement au propulseur. Depuis lors, quelques bateaux
dépense de combustible est une question capitale,
ont fonctionné au gaz pauvre sur les canaux alleon doit prévoir que nécessairement le charbon, un mands et hollandais et en Amérique. La transmisjour venant, l'emportera sur le pétrole. L'emploi du
sion du mouvement se fait par engrenabe ou bien
gaz pauvre s'imposera définitivement. Aucune dift1- on utilise des hélices réversibles. I1 faut mentionner
culté d'ordre théorique ne s'y oppose et si quelques le Cm-neqie, ce navire américain qui parcourt les
difficultés d'ordre pratique existent encore, elfes ne
mers en vue de 1'étude du magnétisme terrestre et
paraissent pas insurmontables. La plupart lont déjà (lui est pourvu dun nioteur auxiliaire au gaz pauvre

LES NAVI RES A GAZ PAUVRE
de 150 chevaux et, en Angleterre, le vacht à moteur
à gaz pauvre Nogress. Depuis oetobre de l'an passé,
le Zeemeuw, navire hollandais de 560 tonnes 'a deux
hélices est propulsé par deux moteurs de 150 chevaux chacun alimenté par un gazobéne 'a anthracite.
Ce navire a accompli déjà d'une facon tout 'a fait
satisfaisante neuf traversées entre Rotterdam et
Great Yarmouth. Le Holzapfel, qui porte le noen de
son propriétaire, a fourni des résultats non moins
intéressants. Ainsi dove, voici le gaz pauvre utilisé
pour des transports maritimes organisés dans un
but commercial et pratique.
1I. A. C. Holzapfel a étudié le problème 'a résoudre
avec une inéthode parfaite. Une des principales difficultés de l'emploi du moteur ordinaire à combustion
interne est incontestablement le changement de
marche : eest la première 'a vaincre. M. Holzapfcl

Fig. --. -- Le

«
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secondes, est remise en marche en sens inverse. Ce
systilme a dove une très grande souplesse ; il donne
au navire une remarquable facilité pour les maneeuvres, et présente, en outre, l'avanfage de pouvoir étre utilisé pour la transmission des grandes
puissances, ce qui deviendra bientot nécessaire dans
la marine à gaz pauvre.
Le Holzccp f él est un navire de 550 tonnes de
40 mè tres de lonbueur. Dans son aménagement
général, il ne diffère pas des naviresa vapeur ordinaires. Comme dans ceux-ci, la machinerie est placée
a l'arrière ; elle occupe sensiblement moins de place
qu'une machine a vapeur; elle fournit, dans ]e Holzap f el une force de 160 'a 180 chevaux-vapeur.
Deuv. gazogènes de 100 chevaux chacun sont accompaunés de leurs vaporisateurs et scrubbers 'a coke.
'foutes les précautions sont prises pour qu'aucune
,

Holzapfel I », navire à gaz pauvre.

a été asset heureux de n'avoir pas a s'arrêter devant
eet obstacle en appliquant un moven nouveau, le
transformateur hydraulique Föttinger, qui remplace
avanta ;eusement le transformateur électrique, tant
au point de vue du poids que des frais d'installation
et du rendement. Le transformateur Föttinger sert
d'intermédiaire entre le moteur c gaz et l'arbre de
1'hélice. [1 permet de réduire la vitesse de rotation
de 1'hélice a la vitesse désirée, à 100 tours à la
minute, par exemple, quand le moteur tourne 'a
300 tours, 'a arre'ter l'hélice ou bien 'a renverser le
sens de la rotation. Ce transformateur n'absorbe que
6 à 20 pour 100 de la force c transmettre, selon
I'importance de l'appareil. II se conlpose, essentiellement d'une pompe centrifuge mue par le moteur.
Cette pompe envoie ron eau dans deux turbines 'a
marche avant et arrière qui sont solidairen de 1'arbre
de l'hélice. Par le déplacei rent dun levier, l'eau
agit dans l'une ou l'autre turbine, nu rnénle, cesse
d'agir. En pleine marche avant, 1'l ►élice, en quatre

fuite de gaz ne puisse se produire et, pour plus de
sureté, deux ventilateurs renouvellent continuelleinent fair de la "chanibre ou sont placés les gazogcnes.
Le inoteur ne présente aueun caractère très particulier. C'est un moteur á 6 cylindres du type marin
vertical de construction anglaise, qui a une vitesse
de 160 tours par minute, vitesse qui est réduite,
conime on 1'a vu, par le transformateur Föttinger,
de facon a assurer à l'hélice un haut rendement.
Les cylindres du moteur sont refroidis par une circulation d'eau de mer. M. Holzapfel a m(.me imaginé un procédé permettant d'utiliser l'eau de mer
dans les vaporisateurs tubulaires qui alimentent de
vapeur les deux bazo ènes.
Le Ilol a1) f el a fait déja' un certain noinbre
d'lieureux voyaaes sur les cutes anglaises en transportant des marchandises diverses : coke, fer,
chaux, ciment, avoine, g ranite, bois, etc. La consomnlation d'anthracite a varié, par journée de
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marche de 24 heures, de '12 i0 (`► 1750 kilogramines,
c'est-à-dire une consomniation deux fois moi nldre
qu'avec les machines << vapeur de la mèn.le puissance. II y a, en outre de 1'economie de combustible, l'avantage, particulièreiuellt précieux sur uit
navire, d'une economie correspondalltc dans 1"encombrenlent des soutes (`t charbotl.
Par la pratique, . M. Ilolzapfel a été amen e' á
quelques modifications de détail dans la disposition
des gazogènes, du motcur et de leurs 1u-Vauteries,
afin que la marche du nloteur 'a gaz pauvre n'ait pas
à souffrir des mouvement s violent s communiqués au
navire par le roulis ou le tangagt . L'expérience
acquise actuellement est asscz concluante pour que
1I. Ilolzapfel ait a 1'étude le projet de construction
d'un navire d'un plus important tonnage. avec 2 gazogenes de 400 chevaux chacun. Toutefois il considère que, dans ce cas, il sera indispcnsable dc pou-

voir consomnler dans les gazogènes du charbon gras
de qualités diverses, car il n'est pas possible de
trouwer de l'anthracite dans tous les ports. L'installation sera par suite beaucoup plus compliquée,
car elle suppose une série d'appareils pour assurer
une combustion régulière du charbon dans le gazo(Vene et une bonne épuration du gaz. Ine solution
prférable consisterait a adopter un type de gazogène
perfectionné à alimentation mécanique et verticale
par dessous le foyer qui renel possible l'auto-épuration du gaz provenant de charbons gras. On peut
signaler, dans ce genre, le gazogène auto-épurateur
Lallié ( 1 )
Les expériences du Holzap fel, qui sont actuelleme nt poursuivies, semblent marquer une date dans
les progr^s de la navigation fluviale et maritime et,
l ce titre, elles ne doivent pas être ignorées.
NORBERT Lsl,l,iÉ.
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LA TELECRAPHIE SANS FIL SANS ETINCELLES
SYSTEME J. BETHENOD
Ii a été annoncé réceinment (lu'uii nouveau système
de télégraphie sans fil venait d'ètrc inventé par un ingénieur M. J. Béthenod, déjà connu hout ses inventions
d'appareils produisant des émissions <t étincelles inusicales.
Cette fois, il s'agit d'un syrtènle sans étincelles. 1)n a
cru que cette nouvelle invention consistait en une machine à haute fréquence destinée 'i produire, sans l'intermédialre de eet appareil spécial qu'est l'éclateur, des
ondes hertziennes telles qu'on en utilise actuellement en
télégraphie sans fil ordinaire.
On sait, en effet, que (Ie nombreuses recherches ont
été entreprises dans le but d'établir des machines à haute
fréquence produisant, par exemple, 50 000 oscillations
par seconde, done donnant lieu t des ondes de 6000 mètres de longueur, qui peuvent ètre émises par simple
connexion de la machine avec une antenne de cette longueur d'onde.
Mais 1'invention de M. }3étllenod ne consiste lias principalement en une telle machine. Elle a une portée plus

C'est la distance parcourue par le mouvement • vibratoire entre deux vibrations successives. C'est sur la
figure, la distance in, nn, comprise entre les 'crètes de
deux ondes voisines.
Lorsque cette longueur d'onde est extrêmement petite,
soit quelques millièmes de millimètre, la vibration de
l'éther donne lieu 'l 1a lumière ; pour des longueurs
d'onde différentes, de mème ordre de grandeur, les couleurs sont différentes. C'est dire que chaque couleur est
caractérisée par sa longueur d'onde.
Les vibrations 'a plus grande longueur d'onde cessen t
d'ètre percues par la vue; mais elles peuvent ètre décelées par leurs effets calorifiques ; enfin nous arrivons à
des vibrations de longueur d'onde plus grandes encore,
ce sont les ondes électriques.
Jusqu'ici, les plus grandes longueurs d'onde qu'on
avait pu produire et caractériser, étaient les ondes
hertziennes employées en télégraphie sans fil.
C'est aux environs (le 10 kilomètres de longueur d'onde
que 1'on avait du s'arrêter pour des raisons purement

générale et permettra sans doute d'ohtenir des résultats
nouveaux dans le domaine purement scientifique.

matérielles.

Il est nécessaire pour la compréhension de ce qui sult
de rappeler, tout d'abord, les principes fondamentaux de
la propagation de la lumière et de 1'électricité.
On sait que tout 1'espace qui n'est pas occupé par les
molécules des corps est stipliosé rempli de matière sous
un état qu'on a appelé l'éIl►c► ï. Tandis que le son se transmet au moyen d'ondes se propageant dans fair ou dans
la matière ordinaire (les molécules), on admet que la
lumière est propagée è travers 1'espace, par des ondes de
1'étller, c'est-a-dire par des vibrations transmises de
proche en prochc dans ce milieu, -1 la facon des rides
que produit un caillou lancé dans une eau tranquille.
Les ondes hertziennes sont de mème nature que celles
de la lumière, et comme eiles, se propagent par 1'éther.
Les différentes ondes que transmet ce milieu, et dont la
plupart ne se manifestent pas t nos sens, se distinguent
physiquement les unes des autres par ce qu'on appelle

lonytuetn' d'on(l(.

La production de longueurs d'onde de 10 kilomètres
ou davantage, en effet, exige l'emploi d'antennes énormes
suspendues 'a de très grandes hauteurs par une quinzaine
de pylunes au lnoins.
C'est dans la production (le longueurs d'onde encove

inconnues jusqu'ici, telles que 30 kilomètres et mé-yne
tien davantage y ►°uce a un perfeclionnernent de l'anlenne, que consiste l'invention de M. Béthenod.
On apercoit immédiatement que la portée de echte
découverte peut ètre considérable indépendamment de
toute aI ►l► lication 'a la T. S. F. puisqu'elle nous révèle des
radiations non encore étudiées par la science et (lont les
propriétés peuvent offrir un haut intérét.
Comment la télégraphie sans fil sans étincelles résulte-t-elle de l? On va le comprendre facilement :
Supposons qu'une antenne ait été construite qui puisse
1. Aoir Le Feoid indUstriel et les machines frzgor°i fiques.
J.-IS. Ba ► LLI xr, 1912, 9 ei The Prcrtical 1 igineer°
^í a ofi ( 1910).
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émettre des ondes liertziennes d'une longueur de 100 km.
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tème de M. Bélhenod; il retiré, du . reste, tóut le béné-fice de eet état de choses, car le récepteur, ne recevant
que (les ondes d'une longueur bien déterminée, ne recoit
pas des ondes de longueur un peu différente, et n'est
pas gèné par elles.
Ccci montre immédiatement que l'on pourra installer
autant de postes émetteurs que i'on voudra; et de me'me
autant de postes récept.eurs, et aussi près les uns des
autres que possible, sans qu'il y ait aucune gene entre
eux.
est de 3000 par seconde.
Ce point est d'une importance cons:dérable pour l'avenir
Pour faire de l'ém:ssion avec une telle antenne, il sufde la T. S. F., mais il y a mieux encore, c'est que l'on
(ira clone de lui a(I oindre une machine capable de lui
peut mettre dans la méme station de T. S. F., et
communiquer 5000 oscillations par seconde. Or cette
mème dans une seule machine, les mov ens de produire
machine est tuut simplenient un alternateur (ie frédes ondes de longueur différente et d'agir sur ces ondes
quence 5000 comme il en existe déjá dans 1'industrie
de telle sorte qu'elles soient toutes émises en meme
électrique et (lont M. Béihenod était déjà l'un des princitemps.
paux inventeurs. Il suffra don( d'accoupler dihcctement
Tunis les récepteurs peuvent être accordés respectiveà l'antenne une maclune de
ment sur ces longueurs d'ondes
m.'
n'
ce genre, sans l'interiné(liaire
différentes, qui sont émises en
d'éclateurs, source d'irrégulaméme temps, de telle sorte
,
I
rités et de difficultés dans les
qu'on réalise un système multransmissions.
tiplex avec la plus grande faciAu point de vue des applicalité. Une mème station pourra,
I
^
I
lions pratiques, il faut noter
a la même minute, soit causer
surtout que les nouvelles ondes,
avee des postes différents, soit
ainsi que les calcu's theoriquts
envoy er plusieurs télégrammes
l'avaient fait prévoir, se propaà une meme station réceptrice.
gent mieux que celles employée
La vitesse, pour une seule
jusqu'ici et sont particuliÈ^redes émissions, petst, du reste,
ment indiquées poer les transatteindre 200 mots a la minute
missions 'a grande distance.
par l'emploi d'éinetteurs autoEn outre, elles sont égale1
1
matiques et de récepteurs
inent tout a fait indépendantes
photograhhiques dont on connait
des phénolnènes atmosphériques
déji,i l'existence.
qui gènent actuellement la
En ce qui concernti l'applipropagalion des ondes, car il
cation des ondes nouvelles 'a la
n'existe pas, clans la nature, (les
téléphonie, on a déjà remarqué
ondes de semblable longueur,
qu'il était nécessaire de faire
capables d'interférer avec elles.
naitre des oscillations entreteLti propagalion o;rdulaioire
L'influence de la luisuite
nues a raison de 20 000 'a la
des
ondes
heriziennes.
solaire est également nulle, (Ie
seconde, pour reproduire les
telle sorte que la )ropagation
modulations de la voix humaine.
est la mèn e Ie jour que la nuit, tapdis qu'avec les ondes
Ceci correspond it une longueur d'onde de 15 kilomètres,
ordinaires la propagat*on cst beaucoup neoins bonne le
qui se trouve réalisée avee la plus grande facilité et
jour que la nuit.
avec une économie considérable sur tous les procédés
,

On sait que la vitesse de propagation des ondes est de
300 000 kilomètres par seconde et comme la longueur
d'onde est la distance qui sépare deux ondes consécutives,
eela revient 'a dire que la durée de temps (lui sépare
deux oscillations consécutives est le mème telups que
celui mis par 1'uscillat:on poot parcourir 100 kilometres
ce temps est done '1 j 3000 de seconde.
On peut encore exprinler ce fait en (lisaut que la fréquence avec laquelle l'antenne pourra émettre les ondes
6

!

I

Enfin le récepteur qui se trouve accurdé sur lcs

ondes de longueur bien déterminée et tout << fait fixe,
produites par la 'machine et l'antenne, ne recoit pas les
autres ondes. Ce fait même était signalé comme une difficulté, et notainment le comte Arco, un spécialiste allemand, se demande comment M. Béthenod a su éviter eet
inconvénient, que l'ingcnieur alle mand déclare être
encore un obstacle pour lui-mème.
Ceci provient, sans doute, de ce que la machine du
comte Arco, qui tourne 'a une vitesse énorme et se trouve
être beaucoup plus compliquée que la machine de M. Béthenod, ne peut pas Bonner (les ondes bien identiques <<
el'.es-mèmes, c'est-à-dire de même fréquence. Comme
ces ondes sont relativement (uurtas, une pelite variation
absolue se trouve être une variation relative trog grande;
dans le système Béthenod, la longueur des ondes est
constante et, en outre, mème s'il y avait une petite variation absolue, une variation relative sci alt pctitc, à causc
de la grande longueur des ondes employées.
Lette difficulté se trouve done élitnin& dans le svs,

^

^

I

existants par la méthode de M. Béthenod,

L'alternateur à 20 000 périodes qui se trouve èíre
nécessaire est un alternateur diphasé muni d'un dispositif pour produire l'inversion d'une (les phases avant
l'arrivée du courant dans l'antenne.
11 nous reste maintenant à expliquer par quel moeien
pratique M. Béthenod est arrivé à produire l'émission
des ondes nouvelles. Nous serons très bref sur ce
point, car il est difficile d'entrer ici dans une explication
technique approfondie du calcul des nouvelles antennes
Glui permettent d'ohtenir ces résultats.
De noinbreux savanls avaient cherché, par l'introduction (le bobines de self-induction et de capacités élec1riyues dans l'antenne, a augmenter les longueurs d'onde
émises.
Un sait, en effet, que la longueur d'onde émise par
une antenne est proportionnelle á la racine carrée du
produit de la self par la capacité, mais il faut prendre
garde à ce que cette introduction de self et de capacité
ne .. ène pas le rayonnement de 1';iI!Iennr ; eest pour-
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quoi on a cherché b les introdaire dans la partie de
l'antenne qui ne ravonne pas, c'est-<r-dire la pariie
supérieure placée horizontalement. Mais de nouvelles
difficultés surgissent, car, selon la rnanière dont on
iatroduit les selfs et les capacités, elles sont utiles ou
nuisibles, c'est-à-lire que, par un certain eEfet, (lies
allongent la longueur d'onde, tandis yue par un autre,
elles les raccourcissent. [I faut trouwer le moeen de
placer de s éléments de telle manière qu'ils constituent
les term es d'une série mathématique croissante, c'est-

a-dire convergeant vers un nombre exprimant une
grande longueur d'onde.
1l. Béthenod a précisément découvert ce moven, et le
calcul lui permet de déterminer les élémenls d'une
antenne pour une longueur d'onde déterminée, choisie
à l'avance.
Cette méthode lui était déjà connue depuis quelque
temps, et eest la vérification par l'expérience qui en a
montré toute la portée scientifique et pratique.
R. V1E LERS.

ACADEMIE DES SCII3NCES
Séances des 7 et 14 octobre 1912. — Présidence de M. Lippmann.
La toxicité du trè fl?. -- M. Guignard présente une
Note de M. Mirande signalant 1'existence d'un principe
cyanhydrique dans le trèfle rampant. A la vérité, l'acide
cvanlrydrique n'y est point tolt formé, mais on trouve
dans les feuilles de ce trèfle un glucoside et une diastase
qui, mis en contact, donnent l'acide. Or, ce bronrage, la
mastication le produit. Il suit de là que 1'ingestion du
trèfle par les bestiaux par(it pouvoir offrir des inconvénients. Au surplus, le Banger est atténué par celte circonstance que les jeunes feuilles seules renferment le
glucoside et la cliastase. Les feuilles arrivées au terme de
leur développement n'en contiennent point. I1 en est de
même des feuilles jaunies. La teneur des jeunes feuilles
varie avec les sols ; elle est d'ailleurs minime.
La destructiont du ])Uceron lafi(Jère. — M. Mangin
résume une communication de M. Le MIoul t décrivant un
inoyen de détruire le puceron lanigère. Ces pucerons
recouverts d'une lLine blanche se rencontrent de jun
septembre sur les jeunes branches des pommiers oii ils
forment de grands amas. L'auteur brasse dans de 1'eau
des spores de U'otïytis bassiana et de S1)orofrichuni (tlo-

buli fe)-um, puis fait des l►ulvéristions sur les pomrniers
de manière u atteindre les iin,(s. La multiplication des
pucerons est arrétée.
Les nappes lépontiennes. — M. P. Termier présente
une Note sur les nappes lépontiennes dans les Tauern. 11
clonne des renseignements sur la structure des Tauern
de Rastadt, ou une seule na.ppe ployée et répétée s'intercale entre les schistes lustrés et la plus basse des
nappes austro -alpines. M. P. Termier met en évidence
deux grands résultats de l'excursion de la Geologische
Vereinigung : l ° la ruine de 1'hvpothÈtse du dynamométamorphisme (les actions dvnamiques déforment, mais
ne transforment pas) ; 2' le tule extraordinairement important des rnylonites ou roclies écrasées (on n'en est
plus aux simples roches écrasées, mais aux nappes
écrasées et au mélange des débris de ces nappes).
,

La Session de l'Association gééodésique internationale.

— i\l. Biillaud dépose une Note sur les travaux du Congrès
de l'Association géodésique internationale qui eient d'étre
tenu à llambourg du 17 au 27 septembre dernier.
Vingt Etats avaient envové des délégués è ce Congrès
dont le president était Ie général Bassot, directeur de
1'Observatoire de Nice, assisté de M. llelmert, président
du Bureau de l'Association et de M. Van Sand Bakhuv sen,
secrétaire perpétuel. La délégation frans aise était composée, indépendanlmen t du colanel llissot, de. MM. Charles
Lallemand, directeur du nivellernent général de la. France,
le colonel Bourgeois, directeur du Service géographique
de 1'arrnée, X11. le commandant Lallen nd, chef de la
Section de géodésie clu Service géograpllique, de 11. Ba illaud,
-

directeur de l'Observatoire de Paris, de M. de La Baume
Pluvinel. Le Congrès a célébré le 50e anniversaire de la
fondation de l'Association et a rendi un juste hommage
à celui qui en fut l'inspirateur et le premier président,
le général Baever. Des rapports généraux ont été lus par
MM. ilelmert, Albrecht, colonel Bourgeois, Charles Lalle
mand, etc. Ces rapports ont traité de l'ëtat général des
mesures de bases, des mesures précises de latitude, des
niveliements, des mairégraphes, 'des déterminations de 1'intensité de la pesanteur, des déviations de la verticale, etc.
Diverses décisions ont été prises ; la plus importante est
cello de mesurer à l'aller et au retour des longues lignes
de nivellement, par les méthodes les plus perfectionnées.
Gemnzes de Madagascar. — M. Lacroix fait connaitre
une particularité de, deux gisements de cristal de roche
a observés 'a Madagascar. Alors qu'un des caractères
des roches granitiques est 1'opacité de leurs éléments
sous 1'effet de réactions chimiques, il a trouvé des pegmatites à éléments transparents que 1'on peut mème
tailler. Les gemmes ainsi obtenues sont l'orthose (avec
une belle couleur jaune d'or), le pyroxène de couleur
verte, le quartz enfumé. Enfin dans un autre gisement
il a trouvé des fragments de kornerupine transparent,
^lu'on ne rencontre qu'b 1'état opaque au Groenland.
Le niinerai de fer en Normandie. — M. Douvillé présente une Note de 1l. Cayeux dans laquelle l'auteur
montre que le synclinal d'Urville (Calvados), au lieu
d'ètre simple comme on 1'a admis jusqu'b ce jour, est
dédoublé sur toute sa longueur par un pli anticlinal.
Cet accident, en relevant le fond du bassin, et en même
temps le minerai de fer, augmente tres notablement la
surface exploitable et assure à 1'industrie une réserve de
minerai bien superieure au tonnage prévu.
Calcul de la vitesse cie aéroplanes. — M. Lecornu
résume un travail qui a conduit 31. Alphonse Berget b

P'op' une formule de vitesse pour les aéroplanes. En
exprimant en mvriamètres la vitesse à 1'heure, la force
du moteur en chevaux-vapeur, la surface portante des
alles en mètres carrés, et en appelant A un coefficient
numérique, la vitesse est obtenue en faisant le produit
du coefficient A par la racine cubique da quotient de la
division de la force par la surface portante. Ce coefficient A propre 'a chaque avion est un véritable coefficient
d'utilisation. Quel que soit l'avion considéré, il est toujours pratiquement compris entre 7 et 8, d'autant plus
près de 8 que l'utilisation de l'engin est meilleure.
Calcaire gris agenois. — M. Douvillé présente une Note
cle M. Vasseur annoneant la découverte d'un gisement de Vertébrés dans le calcaire gris de l'Ageno:s. Ces fossiles par
leur nature rapprochent ces calcaires de ceux des niveaux de
St-Gérand-le-Puy et de 1'Orléanais. Cx. DE VILLEDEUIL.

Ie I,é^intt : 1. llA^^UN, — hr► urinlerie T,a ►► uxr. rue ►Ie 1^ lenrns. A.
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26 OCTOBRf 1912:

LE CONFLIT BALKANIQUE ET LES FLOTTES EN PRÉSENCE
Dans son numero )005 du 14 octobre 1 11, La sant de connaltre ces moyens qui se sont sensiblement

Nature a indiqué à ses lecteurs la composition des améliorés depuis 1'année 1908, ou, dans son numero
marines de guerre italienne et turque, au moment du 30 octobre, La Nature a consacré un article. aux

Fig. i. — Le cuirassé turc Kaïr-Ed-din-Barbarossa,
(ancien cuirassé allemand Kurfurst-Friedrich-Wilhelm).

ou les hostilites ont éclaté entre ces deux puissances.
La composition de la flotte turque n'a pas change
sensiblement depuis cette époque, et on la retrouvera dans le numero en question ; tiiáis lil Turquie

petites marines de la Méditerranée et de la mer
Noire.
En efiet, la marine grecque possède toujours les
trois petits cuirassés de 4800 topnes, Hydra, Psara,

Eig. c. — Le sous-i narin grec Delphin.

est maintenant lancée dans une autre aventure sur
le dénouement de laquelle il serait toot à fait imprudent , de se livrer 'a des pronosties.
Parmi les nouveaux adversaires de 1'Empire ottoman, un seul, la Grèce, possede les mo^-ens d'entreprendre quelque chose sur mer. II peut être intéres4o ' année. -- 2e semestre.
-

Spelza, construits en France en 1890, mais refondus

depuis, et très capables, par la solidité de leur
structure et 1'ingéniosité des dispositions de leur
artillerie, de rendre encore de bons services.
Ils portent trois canons de 27 centimètres, cinq
de 15 centimètres, un de 10 centimètres, trois
•

-
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tubes lance-torpilles sous-marins. Leur vitesse est de
15 neouds seulement.
Mais la marine grecque a recu l'année dernière
un précieux renfort. Le croiseur cuirassé GeorgioAvero f j construit en Italie lui a été offert par un
riche et généreux patriote. Ce bdtiment, concu d'après
les idées les plus modernes, jauge 10 000 toenes,
avec 130 mètres de lomrueur et 21 mètres de largeur. 11 atteint la vitesse de 9~4 noeuds, ce qui, devant les médiocres vitesses des navires tures, le rend
maître de livrer ou de refuser un conlbat. Cuirassé
de bout en bout 'a la ílottaison il est arme de quatre
canons de 24 centimetres, buit de 19 centimètres,
tous placés par paires en tourelles cuirassées. 11 porte,
en outre, trois tubes lance-torpilles sous-marins.
Ces jours derniers, et au moment ou le conilit
balkanique s'est dessiné, la Grèce a encore renforce sa
marine de quatre grands contre-torpilleurs construits en Angleterre pour le
gouvernement
argentin et jue

celui-ci a consenti
a lui c der. Ces
bátiments j a u gent '1000 tonnes,
ils doivent filer
5 nceuds ; leur
armement se

gation sous-marine et fait grand honneur aux constructeurs du bátiment et aussi bien qu'a son equipage.
Le Delphin a été construit 'a Chalon-sur-Saóne,
aux chantiers de la Société Schneider et C 1 e, sous la
surveillance et sur les plans de l'ingénieur des constructions navales Laubeuf. . Il déplace 300 tonnes
en surface et 460 en plongée. Sa longueur est de
50 métres. Pour la navigation en surface, il possède
deux moteurs 'a pétrole lourd du genre Diesel, qui
lui assurent une vitesse de I4 naeuds, et sa provision
de pétrole est assez considérable pour lui permettre
de franchir la distance entre Toulon et le Pirée, et
mime davantage sans se ravitailler. En plongée, il
est fait usage, comme sur tous les sous-marins francais, de deux moteurs électriques alimentés par
des accumulateurs, que les moteurs de surface
rechangent quand besoin est:.
Le Delphin est arme de cinq tubes lance-torpilles et porte
deux pe`riscopes
bien visibles sur
la photographie
ci-contre, dont
1"un plus specialement affecté à la
visée de nuit.
La prdsence
dans les rangs de
la marine grecque
de cett e petite
mais redoutable

compose de quatre tubes lancetorpilles et quatre
unité dont l'accanons de 102
quisition est
I-^i^ . 3. — Le croiseur-cuira
' á ec Georio-A^ ei off d'ailleurs due ^c
sse
mm. Ils ont gagné
le Pirée.
une souscription
Enfin la 11.otte hellénique a encore fait une pre- nlationale, lui donne nu element de puissance consicieuse acquisition en la personne du sous-marin
dérable et si, comme il est à prevoir, la lutte qui
Delphin qui a quitte dernièrement la rade de Toulon s'engage entre la Turquie et les puissances balkan ipour le Pirée ou il est lleureusement arrivé le 5 ocques appuyées par la Grèce, comporte des opérations
tobre, aprè s une trav ersée sans escale de 1100 milles
maritimes, il est vraisemblable que nous entendrons
ou 20 000 kilonietres, qui constitue un record de naviparler du Delphin. S_1us.^uRE Jou^RUAN.
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Une locomotive á naphtaline. --- L Ct ► ^ ►_t`ot construit actuellement une locomotive de 70 clievaux (ui
sera mue par un moteur "t naphtaline. Cette machine est
destinée aux chemins de ter de Sibérie. Il faut noten

cette interessante al►plication (le la naphtaline : eettf
substance, 1u^du'ici, constitue un sous-l ►roduit t►lut,ut
mint de let dislillation (Ios goit(Lruus ; sa % ► ^ntt ( t rn^► hti5éc egt 1 ►cut 1(:111unt 1 ra1 icc. L'etn I i (Ic I, ► inj 1i1 dun1
est cleenti aIi(r► ttr(l'li(ii I)iati ► lu ► 1 tl^►►► s, Is n1^ ► tcti1 (XI^losion, 1(( ►. des putfuliunuttuti ► t aux ►^<<rl^urat^^ui^,
dus notanlment á 11131. L^-on, Selineider et Brille. Cette
utilisation facilitera l'écoulement de Ja nahlltaalince, en
inéme teml)S ► lu'eJI( (1n nu u ►► tlVcl ► Ssor ii I, ► distillalion du g ►► ttdrui ► .

Nombre des espèces actuelles de Vertébrés.
-- Combien v at-t-il.d'espi,ces de vertébrés v^ivant actuellen^ent sur le (;lobe ? La ► juestion est très difficile (`t ré,-

oucli ► , puisiluc ecrlainc^s (.S1►èces l ►cun ent il'ctre jas
encore connues et que, pour d'autres, on discute encore

s'il faut les conserver, ou les diviser en plusieurs, ou les
supprimcr. Quoi qu'il en soit, M. lIenshaw eient de se
liv rer it ce calcul et donne dans Science son estimation :
1'tammifères . . . . . . . . .
7 000
Oiseattx.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(;rucodiles et, tortu^^S . . . . .
Lézards .

.

.

.

.

.

.

500

.

i 500

Serpent
Batraciens (sauf salamandres) .
Salamandres . . . . . . . . .

i00
2 000
`SOU

POissons .

.

.

.

.

.

.

20 000

.

.

.

.

.

.

1 2 000

total. . . . . !17 200

47 '200 espèces de vertébrés ! Si Ie déluge revenait,
l'arche de )oé dcvrait être un transatlantique poer les
conservcr tour
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LA TOUR DU RUIN
Un ingenieur allemand, M. Czecli, 'a Düsseldorf, a
concu le projet de battre le record de la tour Eiffel,
en érigeant, a cheval sur le Bhin, une construction
gigantesque qui serait 'a la fois pont et tour métallique. Abstraction faite de son importance économique, cette (( tour du Rhin », de 500 m. de
hauteur, aurait les usages scientifiques analogues u
ceux de son illustre prédécesseur.
Sa base serait constituée par un pont, ayant deux
ares chacun d'une
portée de 195 m.

lement 'a la direction du fleuve, la tour repose, par
l'intermédiaire de deux contreforts, sur les maitresses poutres du pont. A .partir de la réunion des
quatre parties de la sous-structure, la tour s'amincit
graduellement vers une plate-forme située 'a 450 m.
de hauteur. A partir de la plate-forme, la pointe

aux maîtresses

poutres, distantes
de 16 ni. Aux
arts principaux se
,joindraient les
travées des hautes
caux dont les cadres, comme (Vest
h cas au pont
du Min actuel,
se trouvent au-

dessous du tablier.
D'une facon générale, les contours
du pont seraient

a peu pres identiques à ceux de
l'ancien pont Diisseldorf. . A part la
plus grande hauteur des arches,
la principale difference résiderait
Coupe de la loer parallè- dans la eonstruelement au lit du fleuve. tion des piliers,
conus, comme la
tour elle-même, d'après le système Vierendeel.
Dans la direction du fleuve, la tour repose sur
deux piliers distants de 195 na. et qui correspondent au pilier tentral du pont. Les piliers de la
tour s'élevent, en un art puissant, à la hauteur
de 95 m., d'ou la tour proprement dite s'élance
symétriquement suivant les deux axes. Transversa-

Le projel de tour de 5oo mètres Czech.

proprement dite s'élève sur une base carrée
de 25 m. de coté, en atteignant une hauteur
de 500 m. au-dessus du bord superieur du
tablier. Dr A. G.

LA RIVIÈRE THERMALE SOUS-MARINE DE CAP-BRETON
En 1892, au congrès de Pau de 1'A. F. A. S. (21'' sfession, ). 38e), MM. Reyt et Duoalen (de Mont-de-Marstin)
avaient rappelé l'intérêt de la hrotul)érnc( crétacée (Ie
la Chalosse de Saint-Se^er, D x, stil' la 1'ive ,(uc1 ► 4. (le
l'Adour moven
,

4

Une faille priiicilal , disaicnl-iis, sep 11ll(iiitcnli ►► t
ronstamment au iiord et ;d une faible distante de la ligne
anticlinale, court de 1'(5t vers l'ouest du voisinage de
Puzacq (au \.-E. (le Fal glles) t(ul su(irees cle l,1 Pevr;^dière, a Saint-Auhin, par Ja va 1 lee (Ie Pieliegarie, I1 iut,

(l'Audignon, Pilo, s'incurvant légêrement puur al)outir
,Iu, sources de Marseillon, puis reprenant son allure vers
1'ouest par la source d'Haouriet, fligné et Laflon. Elle
snel les assistgis s(noniennes du revers hord en contact
avee les couches alleennes, cênom,inienncs, turoniennes
(git 5^ iioniennes.

(( [ne faille secundaire, grcll'ée sur la [(lecêdent( suis ant le, cours du Pichegarie, au-dessous de Baron, se
(lil'igï1 vers les sources d'Arcet. Elle ênet ;t l'est de
.louaneoste une lhifuc'cation.
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(( Les eaux pluviales qui tombent sur le revers nord
de la protubérance sont naturellement absorbées par ces
f ractures .
« Ces failles forment ainsi un système de canaux souterrains dont les eaux jailliront dès qu'elles rencontreront sur leur route quelque obstacle s'opposant 'a un
écoulement régulier, ou une issue insuffisante pour permettre à la masse d'aller plus en avant.
« Les remarquables sources de Marseillon, la Pevradère ;et Arcet n'ont pas d'autre origine et on ne peut
plus les regarder, avec M. Jacquot, comme le résultat
du jeu naturel de napees artésiennes dans les assises
superieures du terrain crétacé. »
Dans deux travaux plus récents (C. R. Acad. des Sc.
du 4 mars 1912 et Soc. Linnéenne de Bordeaux,
février '1912), M. Duoalen a complété de facon fort
curieuse les données relatives u la « grande faille jalonnée par des pertes de ruisseaux et des résurgences puissantes à Bahus-Montsoué, a Marseillon-en-Audignon, à
Lapeyradère-en-Saint-Aubin, près de Mugron ». Cette
faille est accompagnée, par voie de subdivision, d'autres
cassures ou failles sur l'une desquelles s'observent des
résurgences d'eaux thermales : « A la Petite-Roque (rivière)
eau á 30 0 ; 'a la Bagnère-de-Thercis, en amont du pointement d'ophite de Sausset, eau sulfureuse chlorurée
sodique à 37 0 ; eaux chaudes d'(Eyreluv ; eaux chlorurées
sodiques et sulfatées de Bidas en amont d'un barrage
d'ophite. Sur le revers sud de ce plissement, 1'Eocène
finit brusquement sur une ligne ou se rencontrent les
eaux chaudes de Jouanin (Saubusse) 32 0 et la résurgence
de la barthe de Saubusse.
cc Tous ces plissements, ainsi que les failles qui les
accompagnent, sont dirigés sous des angles différents,
vers le nord-ouest et cessent d'être observés en des
points qui se trouvent placés sur une ligne sensiblement
droite ; ligne des grandes résurgences d'eaux chaudes qui
part de Barbotan (35 0 ), passe par Préchacq-Bains (58 0 )
par Dax (58 0 et 60 0 ) pour se continuer vers la fosse de
Cap-Breton.
(( A Dax, les résurgences s'observent aassi en amont du
pointement d'ophite du tuc des Lazaristes. »
M. Dubalen a en 1'ingénieuse idee de rechercher s'il
n'y avait pas quelque rapport entre ces failles et sources
de la Chalosse et la curieuse vallée sous-marine dite fosse
de Cap-Breton. On sait que ce phénomène singulier au
nord des bouches actuelles de l'Adour, dans le sud du
departement des Landes, est une grande vallée sous-

courants marins superficiels poussent á chaque instant
dans la fosse. ))
il. Dubalen a donc imaginé de faire prendre par
II. Foucaud, expert géomètre, à Dax, au moyen d'un
bateau prêté par M. Bernadet, les températures du fond
du gouffre, du moins jusqu'a' 377 m. Le résultat a été
formellement convaincant : 'a 30 m. de profondeur, on
trouvait 12 0 ; à 200 m., 29 0 ; M. Duoalen a parfaitement
raison de conclure que cette dernière température indique
une venue d'eau thermale sous-marine dans le fond du
gouffre ; il cite d'ailleurs d'autres faits qui établissent
c( qu'une rivière souterraine a eaux chaudes vient déboucher (lans la fosse ».
(( Le navire le Caudan a effectué dans le golfe de
Gascogne des sondages sous la direction de MM. les professeurs Thoulet, Koelher, Le Dantec, Roule ; les débris
végétaux ramenés ont été étudiés par M. le professeur
Bleicller ( 1 ).
La présence de débris de buis plus légers que l'eau au
fond de la mer avait jusqu'ici paru inexplicable. Mais
c( 1'apport de ces fragments de végétaux s'explique par le
moyen de la rivière souterrains, qui, pendant le transport, les a roulés dans la vase et le sable ; leurs cellules
garnies d'argiles se sont trouvées plus denses que l'eau
au moment de leur arrivée à 1'embouchure sous-marine.
(( La présence de rognons roulés; pugilaires en marnes
duces appartenant vraisemblablement ;r l'oligocène inférieur de Saubusse, qui nous ont été donnés par M. Lapeyrère, comme provenant de la fosse de Cap-Breton,
s'expliquerait de la mème manière, et donnerait encore
plus de valeur à cette facon de voir. La présence de
boues noires au point maximum de profondeur de la
fosse, point de la principale résurgence d'eau chaude,
serait un phénomène en tout point semblable à celui des
depots de boues noires de nos résurgences continentales
de Dax, Préchac-la-Bagnère, Barbotan-Tercis. »
Enfin c( une particularité zoologique s'observe à CapBreton et mérite l'attent on des naturalistes. Assez souvent on capture 'a la main ou on trouve morts des ani-

marine, prolongement probable d'un ancien lit de l'Adour,

accident naturel des plus remarquables, sinon unique au
monde. On voit maintenant pourquoi « les ingénieurs

véritable canon immergé par une transgression marine.
Son fond est de 375 m. á 5 km de la cóte, 574 m. à
16 km et 1000 m. à 37 km alors que la courbe batimétrique (ligne des profondeurs) court parallélement au
rivage 'a 50 km de distance. La largeur est de 500 m. 'a
8 km entre les parois du défilé sous-marin.
c( La cassure de la fosse de Cap-Breton se trouvant
exactement, dit M. Duoalen, dans le prolongement de la
grande ligne (les eaux chaudes, nous elfmes la pensée de
la rattacher a notre s^-stme continental.

« Si nous considérons la fosse de Cap-Breton comme le
prolongement de la faille aux caux draades, l'explication
si longtemps chercllée et demeurée mystérieuse) de ron
non-comblement devient bien simple : la venue des eaux
chaudes au fond de la fosse, dont la température de l'eau
de mer devrait être de 5° -"i 6 0 , ferait naitre de puissants
courants de densité et dt pression h (lrostatique différents; ces couranis suftisent s1 chasser lies saldes que les

maux marins ».

Or, c'est toujours au sud de la fosse que se rencontrent
ces poissons morts ; comme les courants cutiers vont du
Nord au Sud, M. Duoalen estime que ces cadavres sont
ceux d'animaux marins éclraudés pour s'être engagés trop
profondément dans la fosse.
Ce n'est certainement plus une simple hypothèse qui
explique désormais les phénomènes du Gouf de Cap-Breton,

hydrographes ont constaté avec grande surprise que les
sondages de 1860 donnaient exactement les mêmes profondeurs que ceux de 1826.
((On comprend que si le Gouf, qui est à 400 m. de la cote,
assis entre deux sources de sables, ne se comble pas, c'est
qu'une action puissante sans cesse en jeu expulse les sables.»
(( Enfin on a reconnu quelle est la force d'expulsion
qui vient de la fosse (Mgr Puyol), combat les sables amenes par le courant littoral et les maintient á distance.
Longtemps jugés exlraordinaires, tous ces faits s'éclaircissent lumineusement gr lce aux constatations de M. Dubalen, qui confirment une fois de plus 1'étroite dépendance
de la circulation des eaux souterraines envers la fissuration du sous-sol. E.-A. MARTEL.
•1 . Sur les débris et les rockes des sondages de la campagne
(lu (auclan dans le goEie de Gaseogne (Bleieher). G'omples
i eiédz(s tcacl. (les Sc. 1895.

•

i i

•
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PROCÉDÉ BIOLOGIQUE DE DESTRUCTION DES SAUTERELLES
De tout temps les «sauterelles ont été, considc.,r("es
comme un véritable fléau ; depuis la plus haute
antiquité les historiens nous ont conservé le souvenir des famines qui ont décimé les régions envahies par ces insectes. Tous les pais tropicaux et surtout subtropicaux sont périodiquement envahis et, si
maintenant, gráce à la facilité des échanges, la faim
et son cortège obligé d'épidf mies penvent etre vitées, les pertes matérielles sont souvent fort ("levc-es,
se chiffrant parfois par des centaines de millions,
comme cela est arrivé plusieurs fois pour la ll(publique Argentine pendant ces dernières annees .
On connait bien, surtout par les remarquables
travaux de M. Kunckel d'llerculais, assistant au
Museum, les dégdts causés par la grande sauterelle
(Shistocerca peregrina Olivier), lont 1'habitat
permanent se trouve aux environs du lac Tchad et
qui envahit le nord de l'frique et le sud de
l'Asie. L'espèce américaine (Shisiocei°ca americana
Drury), très voisine de la précédente, etend ses
ravages en Amérique depuis le sud du Mexidue
jusqu'ä la République Argentine.
La sauterelle amérieaine (lig. 1 mesure de (1 a

Fig. r. — La sauterelle américaine
(Shistocerca americana).

7 centimètres ; la femelle pond -'t à 8 fois, à une
quarantaine de jours d'intervalle, chaque ponte se
composant de 60 à 90 o ufs déposés dans le sol et
protégés par une sécrétion mucilagineuse qui, une
fois sèche, forme une sorte d'enveloppe; les aeufs
éclosent de 15 à jours après la ponte, suivant la
température. L'évolution des jeunes dure 40 jours
pendant lesquels l'insecte subit cinq mues succes-

nord, voyageant le jour et se reposant la nuit ; ces
vols s'abattent sur les provinces du Corrientes, Missionnes, Entre-llios, Chaco, Santa-Fé, Cordoba, sur

Fig. 2. — Micrococcus Acridiorum (d'Hérelle)
gris dans le contenu intestinal d'une sauterelle
morle après infeslation (grossissennent : i/i7oo).

le nord de la République du Paraguay et, exceptionnellement, sur les provinces.de Buenos- lyres, Mendoza
et San-Luis. Peu de temps après la ponte, les jeunes
(closent, ravagent les cultures pendant les mois
d'octobre et de novembre et deviennent ailés en
décembre et janvier. Leurs vols s'orientent alors
vers la direction ouest ou nord-ouest et, voyageant
de nuit et se reposant de jour, ils arrivent 'a parcourir des distances considérables puisque l'on a
enregistré des vols de 32 lieues en une seule nuit.
Arrivées dans les provinces situées le long de la
chaine des Andes, ces sauterelles, nées dans les pro-

sives ; il est alors d^-pourvu d'ailes et s'ai ance en
sautant, pouvant parcourir ainsi plusieurs kilorn tres par jour. Ces jeunes Torment, des colonnes
d'invasion de plusieurs milliards d'individus, mar-

chant droit devant eux, dévorant tout sur leur passage, herbes, moissons, feuilles, et ne laissant apr^s
eux qu'une aire de terre battue là oii s'étendaient
auparavant les plus riches cultures ; leur couche
grouillante arrête la marche des trains qui se
voient immobilisés jusqu a ce que la colonne soit
passée.
Après sine sixième mue, les insectes sont adulten
et pourvus d'ailes ; après avoir voleté quelque temps
dans les environs du lieu de leur métamorphose,
ils se réunissent en vols qui suivent toujours la
même direction.
Dans la République Argentine les vols d'invasion
apparaissent vers le mois de septembre, venant du

Fig. 3. — Barrières en sinc protégeant une
plantation ; les sauterelles sont arretées au
pied de la barrière.

vinces orientales, pondent une première fois, puil
elles suivent leur route vers le nord, pondent une
seconde fois dans les provinces de Salta, Jujuy et
Chaco septentrional ; les unes restent dans ces provinces, les autres suivent vers le nord, continuent
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toutes à pondre tous les 0 on )'0 jours. Celles qui
sont nées dans les provinces de San-Juan et SanLuis, arrivées à 1'état adulte, poursuivent également
leur route vers le nord effectuant leur ponte aux
mêmes intervalles et ce sont toutes ces générations
successives qui, au mois de septembre, viennent
s'abattre sur les provinces orientales (le 1'Argentine
pour recommencer ensuite le cycle décrit.
nans 1'Amérique du Nord, les merr
ies sauterelles
ont leur habitat dans le Péten, au hord du Guatémala, d'ou elles envahisseni les états mexicains dcl
Yucatan et de Campeche au mois de mars pour
repartir aux mais de septembre et (1'octobre.
Voyons maantenant de quelle facon on a cherché
à se défendre contre les invasions de ces insectes
dévastateurs et quels ont les résultats obtenus.
Le feu, les insecticides les plus divers, les machines
les plus compliquées ont été proposés tour i tour.
Seul, le procédé préconisé par un Italien, flicardo
Mattei, (tabli à Chypre, a donné des résultats intéressants ; il consiste à entourer les plantations que
1'on veut protéger avec une bande de toile d'environ
80 centim tres de largelir munie dun liséré áe toile
cirée et maintenee verticale autolir de la plantation
par des picluets fichés en terre ; les criquets glissent
sur la toile cirée et ne peuvent franchir 1'obstacle
qu'ils cherchent 'a contourner, mais ils tombent dans
des fossés creusés de place en place ou ils s'accumulent et ou ils sont (ktruits. En ,Argentine on a
avantageusement remplacc la toile cirée par des
feuilles de zint plus durabl(es et il existe dans ce
pays plus de i0 000 kilomètres de ces barrières
(fig. 5).
A la suite d'observations faites depuis la plus
haute antiquité, on avait remarqué qu'il existe une
eertaine périodicité dans les invasions, c'est -a' -dire
qu'à la suite dun certain nombre d'années, les
insectes disparaissent presque complètement pour
reparaitre ensuite ; une legende biblique fixait cette
périodicité à 7 ans ; elle nous semble aussi fausse
que la légende coranique fixant à 99 les eeuf s pondus par une sauterelle. I1 est beaucoup plus rationnel d'attribuer cette périodicité à une cause naturelle.
On a dons cru que des oiseaux insectivores, des
insectes parasites, 1V1y1abres, Ant/ira..v, Idia, et
principalement diverses mouches du genre Saïcophagc qui déposent leurs larves dans le corps des
jeunes sauterelles, ou même des champignons entomophytes peuvent être des agents de destruction des
acridiens. Mais si 1'on réfléchit à ce que les sauterelles ont des foyers d'habitat permanents d'oii elles
s'échappent pour se répandre à des distantes considérables ou elles pullulent 'a tel point que dans
une même région il N a jusqu'à des trilliards
d'individus, on én arrive à soupcónner qu'il doit
exister un agent .de destruction d'une puissance
beaucoup plus redoutable pour être efficace et tout
permet de penser, après la découverte de M. d'Hérelle, que cet agent est un microbe.
C'est en 19W, au cours d'une mission dans le
-

.

Yucatan, que M. d'Hérelle eut 1'occasion d'observer
une épizootie des sauterelles et de reconnaitre que
la maladie était d'origine bactérienne. I1 isola du
contenu intestinal des animaux morts un microbe
(fig. 2) dont il fit 1'étude à son retour en France.
Appelé par le Gouvernement argentin, qui en cette
occasion fit preuve d'une initiative dont on ne saurait trop le féliciter, pour mettre à 1'essai son procédé de destruction, il commenea les operations à la
fin de l'année dernière et les résultats obtenus furent
si satisfaisants que l'on peut assurer que l'agriculture des pays tropicaux a aujourd'hui en mains
un mogen absolument efficace pour combattre un
de ses plus redoutables fléaux.
Le Coccobacillus Acridiorum d'Hérelle est un
microbe dont la virulence pour les sauterelles, et
très probablement pour d'autres insectes, peut arriver à être considérable ; elle augmente par des
passages successifs dans 1'organisme de ces animaux
et ceci est un fait important pour l'application du
procédé; c'est aussi un point délicat, car il faut
exalter cette virulente jusqu'a la rendre maximum.
Ce résultat s'obtient en inoculant une culture du
microbe à un premier insecte; après la mort de
celui-ci, qui survient après 24 à 48 heures, on
inocule quelques gouttes du contenu intestinal de
l'animal mort à un insecte sain; il meurt en un
temps moindre que le premier, et, en répétant successivement ces opérations sur 10 ou 12 individus,
on arrive à avoir un microbe ex trêmement virulent
qui tue en deux ou trois heures. I1 n'y a plus alors
qu'a préparer des cultures de ce dernier en bouillon
ordinaire ; ce sera le liquide .. exterminateur qu'au
moyen de pulvérisateurs on répandra sur les bandes
de criquets comme cela se fait avec-les liquides anticryptogamiques sur les végétaux.
Les résultats obtenus par M. 'd'Hérelle, lors de sa
première mission en Argentine, ont été communiqués à l'Académie des Sciences le 26 février dernier et ils sont tels que le Gouvernement argentin a
décidé que cette méthode sera uniquement employée
sur tout le territoire du pays sous les ordres de
M. d'Hérelle. Un laboratoire, spicial sera installé à
Buenos-Ayres pour la préparátion des cultures afin
d'en permettre l'envoi dans toutes les régions du
pays ; ce sera même, croyons-nous, le premier établissement ou 1'on préparera industriellement des
quantités aussi grandes de cultures microbiennes.
I1 faut ajouter que le Coccobacillus Acridiorum
n'est pas pathogène pour 1'homme ni pour les
mammifères et les oiseaux, rien n'est done craindre
pour le bétail ou pour les animaux domestiques.
Par contre, il cause la mort des fourmis et particulièrement de la grosse fourmi cisailleuse des tropiques, Atta Sexdens, qui, en une seule nuit,
comme nous l'avons observé nous-même, ne laisse
plus une seule feuille dans le plus beau des jardins
et dont les galeries creusées sous certaines maisons
atteignent un développement suffisant pour menacer
la solidité de la construction. 11 tue aussi la blatte,
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Ie vulgaire cafard européen et la grosse blatte américaine, ces insectes répugnants qui envahissent les
endroits ou sont conservées les denrées alimentaires.
Enfin, quelques essais permettent de croire qu'il
pourra être employé pour la destruction (les chenilles
qui ravagent les plantations de coton.
Nous ne nous étendrons pas sur le mode opératoire conseillé par M. d'Hérelle ; nous avons déjà
indiqué qu'il suffit de répandre sur les insectes un
peu de culture du microbe; ceux directement atteints
sont immédiatement contaminés ; ils mourront au
bout de peu de temps ; mais, auparavant, ils transporteront et répandront le germe de la maladie chez
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leurs semblables en infectant de leurs déjections
les herbes dont ceux-ci feront leur nourriture.
I1 semble done que la destruction complète des
sauterelles dans une même région soit excessivement
facile et, s'il est vrai que le mode de contamination
des insectes simplifie considérablement la tache, on
comprend néanmoins qu'en pratique la chose soit
un peu plus malaisée en raison du nombre considérable d'insectes qu'il faudra poursuivre jusque
dans leur zone d'habitat permanente, dans des
contrées souvent peu explorées et dans lesquelles la
pénétration sera parfois très difficile.
BENÉ GUÉRIN .

LES TOURBILLONS CELLULAIRES ET LEURS APPLICATIONS
Une des plus belles découvertes de ces dernières
années a été faite en 1899-1900 par M. 11. Bénard,
c'est celle des tourbillons cellulaires qui par leur
production et
leurs applications intéressent non seulement les
physiciens et
les chimistes
mais aussi les
astronomes ,les
géologues et les

liquide sont des courbes planes fermées. s'enveloppant mutuellement ; le liquide chaud monte cons
tamment par l'axe et le liquide froid redescend le
long des parois
de la cellule.
La surface libre n'est pas
plane : la part ie centrale
forme une envette dont le
point le plus
bas est situé
biologistes.
sur 1'axe, le
La conveccontour hexation calorifigonal forme
que dans une
une sorte de
nappe liquide
crête dont les
indéfinie. —
points culmi.
Mise
au
0
Fig. r. Cire d'abeilles, épaisseur i mm, température loo
Le transport de
nants sont les
point faite sur les foyers des cuvettes concaves (vraie grandeur); —
Fig. 2 . Cire d'abeilles, épaisseur z mm 2, température 95 0 . Mise au
chaleur dans
sommets des
point faile sur les lignes focales des crétes hexagonales convexes
les liquides
hexagones.
(grossissement 4/3).
s'effectue géLa régularinéralement par
té parfaite des
convection. M. Bénard a étudié ce phénomène dans cellules est très difficiles à obtenir dans toute la
le cas particulièrement simple ou le liquide forme
nappe ; ce n'est à vrai dire qu'un état limite, qui
une nappe horizontale de faible épaisseur (1 milli- ne serait atteint qu'au bout d'un temps très long
mètre au maximum) et de surface très grande ; les en maintenant constantes les conditions physiques
deux faces sont dans des conditions physiques uniprécitées. On s'en rapproche et on obtient, au bout de
formes dans un plan horizontal, mais les tempéraquelques minutes, à 100°, un réseau presque régulier
tures sont différentes d'une face 'a 1'autre ; par comprenant une grande majorité de cellules hexaexemple, la face inférieure est chauffée à 100°,
gonales en s'adressant à des corps gras facilel'autre en contact avec l'atmosphère ambiante. Pour
ment fusibles (stéarine, paraffine, spermaceti, cire
réaliser ces conditions et observer commodément le
d'abeilles), et de volatilité négligeable à 100°.
phénomène, on doit mettre le liquide dans une
Avec des liquides de volatilité plus grande, les
euvette dont le fond rigoureusement plan et horiphénomènes sont plus difficiles ' observer. Si la
zontal est un miroir métallique.
volatilité est tres grande, comme pour 1'ether, le
Dans la nappe liquide horizontale ainsi réalisée,
refroidissement de la surface libre par évaporation
le transport de chaleur entre les deux faces s'effec- spontanée a la température ordinaire suffit pour
tue par un grand nombre de petits tourbillons jux- provoquer une convection très active, les tourbillons
tapose's, qui divisent la nappe en prismes hexagonaux
qui en résultent sont très irréguliers et très mobiles.
réguliers 'a axe vertical dont chacun constitue une M. Bénard les a étudiés à 1'aide du cinématographe.
cellule. Dans chaque cellule les trajectoires du
;
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Procédés d'observation et de mesure. Re'sultats.
, Méthode des poiissières. — Pour rendre

(convergente ou divergente selon la région considérée), dont la face plane postérieure serait argentée.
Recevons le faisceau réfléchi
dans un appareil photographique, nous
obtenons, selon
la mise au
point, soit de petit es taches brillantes en quinconce, foyers
des euvettes
concaves (fig.
1). soit des li-

visibles et étudier les tourbillons celEulaires,
on peut utiliser
des poussières
solides en suspension qui
sont entrainées
par le mouvement du liquide. Elles pernettent, si elles
sont en peti t.
nombre dans
gnes focales,
chaque cellule,
brillantes et
d'étudier complètement les
fines fournies
trajectoires des
par les crétes
filets liquides et
convexes qui
de mesurer les
délimitent les
vitesses sur les
cellules (fig. 2) .
trajectoires.
C'est cette der• Si les partinière image qui
cules sont tres
est utilisée dans
la plupart des
denses, elles se
mesures.
déposent assez
rapidement,
Ces mesures
mais les couont donné les
rants qui rasent
résultats suiFig. 3, 82°. Fig. 4, 80°. Fig. 5, 88°. Fig. 6, qo°. — Cire d'abeilles,
Ie fond entrai- épaisseur o mm 78. — Envahissement progressif du champ par les vants
nent ces parti- tourbillons cellulaires isolés se multipliant par scissiparité; dans A une tem pe"t
cules vers les la fig. 5, on voit deux tourbillons en train de se diviser.
e donnee,
1a
axes des celles dimensions
lules ou elles se rassemblent en petits tas dont transversales des cellules varient proportionnell'ensemble dessine un quinconce régulier, si le lement 'a l'épaisseur de la nappe '(bi approchée).
regime d'équilibre final est i1
La régularité est d'autant plus
peu. près réalisé.
grande que 1'épaisseur est plus
Si f on projette sur le liquide
petite.
une poudre très légère comme
Pour une épaisseur donnée,
la poudre de ' lycopode, les
les dimensions • transversales
grafins flottant à la surface sont
des cellules augmentent fors•entrainés vers les contours des
que la • terrmpérature s'élève,
cellules et principalement aux
en même temps le relief s'ac'sommets des hexagones. Le
centue, puis la régularil•é
réseau hexagonal superficiel
disparaat et les apparences se
est ainsi décelé et peut être
rapprochént de . celles que
photographié.
fournit l'éther s'évaporaint spon2° Méthodes optiques. -tanément à la température
Eclairons la nappe liquide par
ordinaire.
un faisceau intense de rayons
Tourbillons cellulaires isolumineux, autant que possible
lés (C.' Dauzère). — A.vec la
parallèles ou provenant d'une
eire blanche d'abeilles avant
Fig. 7 . Plaque de eire solidif ée dans
source punctiforme. Ces rayons
bouilli quelques minutes avec
laquelle les cellules ont un noyau en
sont réfléchis par le miroir
l'eau, ou mieux avec une
f orine de cirque lunaire, épaisseur,
plan formant le fond de la
3 man (réduction 1/2).
solution saline, on obtient vers
cuvette et traversent deux fois
90° des tourbillons isolés qui
la couche liquide. Celle-ci, à cause de la courbure
peuvent persister longtemps à la même tempéde la surface libre, se comporte comme une lentille rature. Si l'on chauffe, on voit ces tourbillons se
U
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multiplier par scissiparité comme les cellules de
levure de bière dans un liquide sucré. Chacun des
tourbillons :isolés primitifs donne naissance de
cette manière 'a une colonne de celloles tourbillons.
Les différentes colonies s'accroissent
aux depens des
espaces libres qui
les séparent j usqu'à
ce que le champ
soit complètement
rempli. Si alors on
continue à chauffer, on voit de nouveau vers 140 0 des
espaces vides se
produire entre les
parois des cellules
voisines, et leur
étendue aller en
augmentant de manière a reproduire
la distribution initiale (fig. 5, 4, 5
et 6).
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de la chaleur, mais ont un sens de circulation inverse de celui qui a été indiqué : le liquide descend
par l'axe d'une cellule et remonte le long des parois
latérales. Ce sens de circulation se retrouve dans
des tourbillons cellulaires de grande
dimension, que
M. Deslandres a
de`couverts récemment dans le soleil.

La division cellulaire des solides.

— Quand on refroidit la nappe
liquide, la division
cellulaire persiste
jusqu'a' ce que la
solidific ation se
produise (celle-ci
commencetoujours
a la surface libre
par le contour des
cellules), et méme
quelquefois dans la
Les tourbillons
plaque solide recellulaires dans les
f roidie qui en rébains de dévelopsulte. La surface
pement (A. Gueblibre solidifiée préhard, C. Dauzère).
sente un relief très
Fig. 8. 1 cide slé„zri7ue dti commerce en train de se solidifier
La convection
curieux pouvant
dans un vase r fond noir présentant une rainuure circulaire,
calorifique n'est
épaisseur 3 mm (réduction 1'2).
aff etter des aspects
pas Ie seul phénodivers selon la ramène susceptible de donner naissance a' des tourbillons pidité du refroidissement (fig. 7 et 8).
cellulaires. Si on abandonne 'a 1'oxydation spontanée,
Les parois de ces cellules solides sont des plans
au contact de l'air à la température ordinaire, un de rupture facile (analogues aux plans de clivage

Fig. 9. Soufre octaédrique (grossissement 250). Une parcelle de soufre a été fondue sur lamelle
de verre et solidifiée sans couvre-objet; — Fig. io. Alun (grossissement 250). Quelques goutles de
solution déposées sur lamm de verre el évaporées tinsuite lentement; — Fig. ii. Chlorure d'ammonium (grossissement 250), obtenu comme la fig. io.

bain de développement à l'acide pyrogallique, les
parcelles solides brunes produites par 1'oxydation 'a
la surface tombent lentement dans le liquide et produisent des tourbillons cellulaires moins réguliers
que les précédents ; ils se régularisent sous l'action

des cristaux), de telle sorte qu'on peut tres facilement séparer et enlever une 'a une les diverses cellules comme on enlève les pavés d'une rue; quelquefois même la séparation s'effectue d'elle-même
par des Tentes suivant exactement les contours des
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cellules par suite du retrait qui accompagne le refroidissement. Ceci permet d'expliquer la formation
des colonnes de basalte, orgues, pavés de béants, etc.;
la division cellulaire s'est produite dans la lave fondue, elle a persisté après solidification, le retrait
accompagnant le re.f roidissement a provoqué la séparation ultérieure des prismes (C. Dauzère).
De méme, le relief de certaines plaques de eire
solidifiée offre une analogie très grande avec celui
de la lune (fig. 7) . A la surface de notre satellite,
on observe, comme dans notre photographie, des
divisions polygonales encadrant des cirques montagneux très réguliers a l'intérieur desquels se trouve
une plaine basse avec piton central. On peut conclure de là que le relief lunaire a éte` formé par la
solidification d'une nappe superficielle de matières
en fusion dans laquelle existaient des tourbillons
cellulaires groupés en colonies isolées, comme dans
la figure 5 (Benard, Deslandres) .
L'intervention des tourbillons cellulaires, au moment de la solidification, doit influer sur le groupement des particules cristallines. Ceci se produit tout
au moins 'a la surface des métaux rapidement refroidis et dans les couches minces d'une matière

fondue ou en solution que l'on dépose sur des
lamelles de verre pour l'examen microscopique
(Cartaud, C. Dauwre). Les photographies suivantes
(fig. 9,10 et 11) montrent nettement la division cellulaire observée au microscope dans les corps cristallisés. — I1 est probable que les formes si variées
et si belles des cristallites (fleurs de glace, etc.)
s'expliquent par 1'intervention simultanée de deux
causes di.fférentes : tourbillons cellulaires d'une
part, symétrie cristalline de l'autre.
Conclusion. — Les applications précédentes
montrent le róle tres grand que les tourbillons cellulaires sont appelés à remplir dans l'explication
des phénomènes naturels. ---- I1 y a lieu d'appeler
particulièrement l'attention sur la grande analogie
qui existe entre les cellules-tourbillons et les cellules vivantes au point de vue de la forme et du
procédé de multiplication. Dans les expériences de
i\1 Bénard, la division cellulaire hexagonale, qui
semblait être une propriété exclusive des êtres
vivants, a été réalisée pour la première fois dans la
matière inanimée avec une grande perfection et des
moyens d'une extrême simplicité.
C. D.\rzEkE.
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Les arbres ont une longévité beaucoup plus
grande que celle des animaux. Il suffit de rappeler,
pour en donner une idée, le formidable diamètre
qu'atteignent souvent les arbres gigantesques des
pays chauds, le Sequoia par exemple. I1 y en a un
tronc au British Museum dont il n'est guère possible,
d'après le compte des anneaux concentriques du bois
annuel, d'évaluer la dure á moins de dix siècles.
Ce ne sont pas seulement les individus qui ont,
dans le règne végétal, une longévité sans comparaison avec celle des animaux, mais aussi les espèces,
les genres, les familles... et même, pourrait-on dire,
le monde végétal tout entier. Les origines premières
de la vie sur notre plande — aussi bien végétales

D'assez petite taille chez nous, le Ginkgo —
1'arbre aux quarante écus, comme on l'appelle quelquefois — atteint en Chine des dimensions colossales, jusqu'à treize mètres de circonférence. I1
ne comprend qu'une seule espèce — le Ginkgo

qu'animales — étant inconnues (et peut-être inconnaissables, puisque les terrains ou on pourrait les

appelé un c( fossile vivant ».
Le Ginkgo a une forme pyramidale qui le rap-

chercher, métamorphisés, ne contiennent plus de
fossiles), il est impossible de savoir si le règne végétal est plus ancien que le règne animal, mais il est
certain que son ensemble a été constitué beaucoup
plus- tot dans la série géologique. Aussi il arrive
assez souvent que des plantes actuellement existantes
nous renseignent sur la vie végétale d'une époque
beaucoup plus ancienne que celle ou pourraient nous
reporter des animaux d'un degré de développement
comparable.
L'une des plus remarquables de ces « plantes du
passé » survivant parmi nous, est cette conifère
qu'on voit en Europe comme plante d'ornement, le
Ginkgo : son étude s'est révélée, ces dernieres
années, particulièrement intéressante pour 1'histoire
du monde végétal.

proche du Mélèze et des autres conifères (fig. 1).
Comme certains d'entre eux égaleme>nt, le Mélèze et
le Cèdre, il a deux sores de pousses feuillues : l'une
à croissance rapide, longue, portant des feuilles dispersées ; l'autre name, à croissance très lente, portant plusieurs feuilles serrées'a son extrémité terminale. La feuille, semblable d'ailleurs dans les deux
cas, est encore nettement une feuille de conifère, —
ou plutot elle est nettement une feuille de conifère
par sa structure, les faisceaux de bois et de liber
étant disposés comme dans celle-ci, — mais par
sa forme plate elle s'en éloigne assez fortement ;
elle a fair d'une feuille de conifère déroulée et
étalée, et se rapproche ainsi d'une manière frappante de celles qu'on voit, dans un groupe végétal
inférieur, chez certaines fougères. Cette ressem-

biloba.
Connu en Chine de toute antiquité, on sait aussi
qu'il ne s'y trouve jamais à 1'état sauvage. Comme
on vient de le voir, on le range parmi les conifères,
et on l'y rapproche assez souvent de 1'If. . On va voir
qu'en réalité, malgré ce cousinage réel, mais assez
vague, il n'y a probablement pas d'autre arbre actuel
qui se rapproche plus ex rctement que eet isolé des
conditions qui font d'un être ce que Darwin avait
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blanke, toute extérieure il est vrai, sernblait une
A in si cette plante 'qui, par son anatomie et sa
première confirmation aux botanistes qui croyaient forme, appartient si clairement à la moitié supédepuis longtemps à la possibilité de trouver des rieure du règne végétal, les phanérogames, appar(c formes de passage » entre les deux grandes moitient non moins clairement, par un caractère essentiés du règne végétal, cryptogames et phanérogames.
tiel de sa physiologie, aux cryptogames, qui sont la
Elle était d'ailleurs évidemment trop faible pour moitié inferieure de celui-ci. Le mécanisme de sa
suffire 'a elle seule 'a assigner cette valeur au Ginkgo.
reproduction démontre d'une facon peremptoire
Ce fut l'étude des fleurs qui y conduisit (lig. 2) .
qu'il n'y a pas discontinuité entre ces deux grands
Celles-ci sont cependant du type normal des conigroupes de végétaux (lig. 2).
fères, dans leur forme et leur structure. Elles sont
En même temps, vette cellule reproductrice ciliée
groupées en nombre plus ou moins grand en montre combien est tenace dans les organismes
cónes qui sont soit de fleurs males, soit de fleurs vegétaux la tendance 'a maintenir, même tres longtemps après qu'ils ont cessé d'être indispensables,
femelles, l'arbre étant dioïque, eest-à-dire n'ayant de
fleurs que d'un seul sexe. Les fleurs máles condes dispositifs dus aux conditions originelles de
sistent en un axe central
l'existence. En effet, la
portant de petites branmotilité de la cellule
ches dont chacune est
male chez les fougères et
terminée par deux petites
autres plantes inférieures
capsules qui contiennent
représente des stades prile pollen. La fleur femelle
mitif s de l' évolution véest du mêlee type, un
gétale ou la présence de
peu plus courte ; elle
l'eau était essentielle à
porte deux ovules . Comme
l'acte de la fertilisation,
chez toutes les phanérostades qui sont eux-mêgames, la fécondation a
mes un souvenir des
lieu par la mise en con,jours, plus anciens entact du gram de pollen
core, ou tout le corps
avec 1'ovule. C'est ici
végétal était adapté à la
qu'apparait le caractère,
vie aquatique. A mesure
unique parmi les phanérode la production de forgames, qui distingue promes plus hautes, le méfondément le Gingko de
canisme végétal s'affrantoutes celles-ci et le rapchit de plus en plus de
proche par contre étroices conditions premières
tement des cryptogames.
et la perte des kils locoLe grand botaniste
moteurs par la cellule
reproductrice est un de
japonais Hirase a découces changements qui
vert, en effet, que la celaccompagnent vette adaplule reproductrice male,
tation graduelle à la vie
contenue dans le gram
sur terre. On voit comde pollen, et qui est
bien de tels changeassez volumineuse, est
pourvue à 1'extérieur Fig. z. — L eG inkno bilobs. ments sont longs à s'acd'une bande de cils
complir, puisque celui-ci
très fans enroulés en spirale à sa surface et qui lui nest pas encore réalisé chez le Ginkgo.
permettent un déplacement rapide dans l'eau. Or,
Est-ce le Ginkgo que nous connaissons aujourd'hui
chez aucune phanérogame — et les conif ères
qui, à un certain moment des temps géologiques, a
n'échappent pas à vette règle — la cellule repro- servi d'intermédiaire entre les cryptogames et les
ductrice ne présente d'appareil locomoteur, ni de ce phanérogames? Ou vet office a-t-il été rempli par
type, ni d'un autre quelconque. Elle ne cherche pas un groupe plus vaste de plantes, dont l'arbre aux
quarante écus ne serait qu'un dernier survivant
1'ovule, comme 'a tátons, à travers une goutte d'eau;
elle est portée directement son contact par un tube
isolé? On ne sait riep de précis là-dessus, mais on
special, dit tube pollinique, qui est produit par le sait que vette mème plante, si restreinte aujourd'hui
gram de pollen. Au contraire, chez toutes les cryp- dans sa distribution et dans son nombre, a été
togames vasculaires — fougère-s, lycopodinées,
autrefois 1'une des plus largement répandues 'a la
prèles — de même que chez les mousses et chez
surface de notre planète, comme le rappelle fort
les hépatiques, aussi bien que chez beaucoup d'orga- bien un de ses derniers historiens, M. Seward ( 1 ).
nismes végétaux plus inférieurs encore, la cellule
1. A. C. SEWARD. Links witli the past in the plant world.
mále n'arrive a la cellule femelle que par le mogen Cambridge. University Press. 1911. Cambridge manuals of
de cils, exactement comme chez le Gi nkgo .
.science and litterature, 29.
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Dès la fin des temps primaires (dévonien, carbo- lui-méme apparait des le jurassique mogen et récent,
nifère, permien), on signale dans les touches géoloou ses feuilles abondent 'a cóté de celles du Baiera.
giques, en divers points de toute 1'Europe, un genre,
I1 semble surtout concentré dans tout 1'hemisphère
Psygmophyllurn, dont les feuilles sont fort analogues nord, de la Chine 'a l'Angleterre, et s'élève jusqu'a

Fig. 2. — Ginkgo biloba : la feuille; la fleur femmelle et les ovules; la fleur mále, les étamines.

à celles de notre Ginkgo. Les données a son sujet 750 et 78° de latitude, cependant d'ailleurs que
sont touterois trog pre`caires pour qu'on puisse affir- d'autres Gingkoacées, et Baiera entre autres, conmer entre eux une parenté
tinuent d'avoir la dispersion
réelle. Elle est encore douuniverselle.du rhétien. Au début
teuse, quoique moins, pour
du tertiaire, le Ginkgo est
un autre genre, Ginkgophr/lencore étendu sur tout 1'hémilum, du permien (Oural,
sphère nord. La ressemblance
France) . Mais, dès le rhétien
de ses feuilles est telle alors
ou trias superieur, au début
avec celles du type actuel qu'il
des temps secondaires, il nv a
a paru à quelques botanistes
plus de doute, on est en
qu'il s'agissait déjà de l'espèce
présence sinon du Ginkgo luid'aujourd'hui. Comment depuis
même, du moins de formes
s'est-elle restreinte 'a 1'Extrêmevoisines, de Gink: yoacées. A ce
Orient, pour n'y survivre d'ailmoment, le genre Baiera
leurs que par les soms de
dont les feuilles ont la forme
1'homme, on ne le sait pas.
Uénérale de celles dc notr^^
Le rinl^
o n'est as
la seule
Fy
ig. 3. — L'évolulion géologique
p
Ginkgo, mais sont plus decou de ces « plantes du passé » qui
de la feuille de Ginkgo . — i, Ginkpees, et dont les fleurs et les
goacée tertiaire (Ile de Malt); —
semblent ne survivre parmi
2. Wealdien (Allemagne du Nord);
graines sont les memes — a une
nous que pour nous permettre
^, 4, 5, 6, Jurassique (Japon Aus
extension universelle
on le
de saisir, entre des groupes
^, - alie , Sibérie , Turkeslan) ; —
trouve en Australie, au Cap,
fort distincts, des rapports
•, Crétacé inférieur (Groenland) ;
— ^, 9, 11, jurassique (Californie,
dans les deux Amériques, au
qu'il serait sans elles impos•

Tonkin, en Suède, en Franc e,

S orkshire, Ecosse); io, Weal sible d'imaginer. C'est seule
dien (Terre Francois Joseph)
—
—

-

-

etc. Et, à sa suite, on suit 1' ement une des
Rhétien
(Afrique dit Sud); —
, plus frappantes
volution de tout le groupe —
par la clarte de son cas et par
I 2 . jurassique (Spittilerg). (ll'après
si 1'on peut parler d't volution
Seyyard).
1'importance des groupes entre
pour des formes qui ne changent
qui elle sert de trait d'union.
pas, ou dont le changement est de s'éteindre -L'occasion se présentera, j'espère, d'en signaler
depuis le rhétien ,jusqu'a nos jours. Le vrai Ginkgo i d'autres.
MARCEL, I3r.or.

LES POUDRES AZOTÉES AU XVe SIÈCLE
Vers l'an 1.410 parut sur la poudre à tirer un curieux
traité intitulé Feuerwerksbuch, qui semble devoir être
attribué au manre armurier Abraham von Memmingen.
Ce traité raconte la fameuse anecdote de Berthold Schwarz
(le moine noir) cherchant une couleur dor et découvrant
la poudre à canon. Après avoir passé entre les mains
d'une Poule d'armuriers qui y firent diverser aclditions, il

fut imprimé en 15M, à Francfort-sur-le-Mein, sous le
titre de Büchsenmeysterei, et eest sous cette forme qu'il
est parvenu jusqu'à nous.
On v trouve, entre autres curiosités, la recette suivante : (( Tu n'as qu'it prendre six parties d'acide ni(( trique, deux parties d'acide sulfurique, trois parties
a d'ammoniaque liquide, et deux parties d'oleurn bene-

LES ODEURS DE PARIS EN 1911
« dictum (Vuile brute de goudron) et à remplir avec ce
cc mélange le dixième de l'a'me du canon. »
Et le vieux livre ajoute ce singulier conseil
t( Mets le feu avec dextérité pour pouvoir te sauver.
Assure-toi que la carabine est solide. Avec une carac( bine ordinaire, tu peux tirer 'a trois mille pas en te
cc. servant de cette eau, mais elle est couteuse. »
Ainsi s'exprime le plus ancien document concernant
1'emploi d'une substance organique nitrée comme poudre
à tirer. 11 est peu probable, en effet, qu'il ait existé
une, poudre " nitrée antérieure à celle d'Abraham von
Memmingen, et le vieux maître armurier allemand
semble bien être le précurseur de nos poudriers modernes.
Ceux-ci n'ont pas manqué de réinventer la poudre de
1410, mais ils ont eu soin de la déguiser sous un nom
savant, baptiso te carpam et piscem, et ils font baptisée
nitro-goudron. Le nitro-goudron, pour parler le jargon
moderne, n'est autre chose que le produit de la nitration
,
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des huiles brutes de goudron par un mélange d'acides
faibles, l'emploi d'acides concentrés rendant l'opération
-

dangereuse.
C'est ainsi qu'on obtient l'émilite (brevet anglais 5899,
du 22 avril 1887), le nitro-goudron de Roth (brevet

francais 477 309, du 9 juillet 1886) ou l'Amer•ican EG
and Schultze gunpowder, que le capitaine Schultze a
fait breveter en 1886 et qu'on fabrique encore dans
l'Etat de New-Jersey b Oakland.
Les inventeurs modernes se plaignent souvent, avec
plus ou moins (le bonne foi, de 1'in-suffisance de la loi
sur la protection de la propriété industrielle. Il est rare
cependant qu'ils soient dépouillés aussi complètement de
leurs droits que 1'a été Abraham von Memmingen. Mais
le manre, s'il revenait parmi nous, serait probablement
plus sage et, en vieux lecteur de la Bible, il se contenterait de nous répéter la parole de 1'Ecclésiaste : « Et il
n'y a rien de nouveau sous le soleil » . Major SAUVAGE.

LES ODEURS DE PARIS EN 1911
Les odeurs de Paris sont devenues, hélas, un mal
chronique : quand le vent souffie du Nord-Est, une bonne
moitié de la capitale et nombre de localités de banlieue
se trouvent littéralement empestées. Les teinps chauds,
orageux, favorisent tout particulièrement l'éclosion de
cette puanteur, et tout le monde a pu remarquer que
bien souvent elle s'exagère encore, le soir venu.
Les réclamations et les enquêtes n'ont eu, pendant
longtemps, aucun effet; d'année en année les odeurs,
au contraire, ont gagné en intensité. Et 1'on peut dire
qu'en 1911, eiles ont atteint leur apogée. On se souvient
que l'été de cette année fut marqué par des chaleurs
anormales, et par des vents Nord-Est persistants. Ces circonstances atmosphériques ont évideniment contribué
pour une grande part à la situation dont Pars a souffert :
mais elles n'en portent pas, tant s'en faut, l'entière responsabilité.
Le Service des établissements classés à qui l'on doit
déjà d'avoir établi 1'origine véritable de ces odeurs et qui
lutte contre eiles avec beaucoup d'énergie, a pu déterminer les causes de la recrudescence du mal en 19'11.
Le recent rapport de M. Paul Adam, inspecteur priiIcipal, nous édifie pleinement à eet égard.
Rappelons que les odeurs en question prennent naissance dans les fabriques de superphosphates, de phosphoguanos, d'engrais divers, de colles animales, et de boyaux
ou 1'on traite tous les déchets animaux, que les abattoirs
et équarrissages parisiens produisent chaque jour en
quantités considérables. La plupart de ces établissements
se sont concentrés dans la plaine d'Aubervilliers. Nul ne
saurait contester l'utilité de leur róle : ils contribuent 'a
assurer, avec le maximum d'économie et de rapidité,
l'assainissement d'une agglomération de plus de 4 millions d'àmes. Ma;s, si précieux que soient ces auxiliaires
pour la salubrité publique, il est établi aujourd'hui qu'ils
pourraient observer plus de discrétion dans l'accomplissement de leurs fonctions : des précautions dans les
manipulations, des l^erfectionnements dans les appareils
suffiraient à éviter ces éinissions de poussières odorantes
si pénibles aux Parisiens.
On se rendra cornptc de la portée (les éinanations de
ces usines par les chiffres suivants dus aux expériences
de 1'inspecteur Tliybaut : lphosphoguaanos, 6 ,;t 8 kilomètres, cuisson (les viandes et nivets, (lessiccation des
,

viandes et du sang, fabrication des superos, 6 à 8 kilomètres ; colle forte, 6 à 8 kilomètres ; dépot d'engrais
animaux, 6 à 8 kilomètres ; traitement acide des débris
animaux en vue de la fabrication des graisses, 6 b 8 kilomètres; traitement des graisses aux acides, 3 à 4 kilomètres; fabrication des sels ammoniacaux (vidanges ou
gaz), 3 ac z kilomètres.
M. Adam, analysant la situation de 1911, roet en évidence un certain nombre de facteurs qui ont fortement
contribué à l'aggraver.
'fout d'abord les usines se sont trouvées surchargées
elles recoivent maintenant, non seulement les résidus
parisiens, mais encore des matières animales, notamment
des os, provenant de la province et de l'étranger. C'est,
en partie, le résultat, du reste tout naturel, de leur spécialisation et le bénéfice de l'expérience par eiles acquise
dans ce genre d'opérations. Ajoutons que, pour Paris
même, les quantités de matières à traiter ont notablement augmenté : la population s'accroit constamment;
et, toutes choses égales d'ailleurs, la ville produit plus de
débris qu'autrefois : cc Avec le raffinement des gouts, la
diffusion de 1'aisance, le public ne neut plus des bas morceaux : la proportion des rebuts abandonnés par l'alimentation s'accroit dans les abattoirs et les boucheries ».
Les défec^uosités du transport, par chemin de fer, des
animaux sur pied, ont joué également un róle important.
L'expéditeur avant le droit d'entasser dans un wagon un
nombre quelconque de moutons ou de pores, beaucoup
d'entre eux sont morts asphyxiés avant le débarquement.
C'est ainsi que les usines voisines de la Villette recurent
il la fois 1300 cadavres d'animaux asphyxiés, qu'il fallait
traiter d'urgence, pour éviter une rapide putréfaction,
inévitable par les grandes chaleurs. De '1à, des ui-coups
dans la marche des usines, qui se traduisent inévitablement par des infractions aux réglementations.
Nous venons de parler de l'afflux vers Paris de résidus
provenant d'autres régions. Cette circonstance, f,icheuse
pour l'hygiène parisienne, doit être imputée non seulement aux avantages qui résultent naturellement de toute
grande centralisation industrielle, mais encore à la constitution de notre réseau de voies ferrées et navigables,
qui fait de Paris un point tout spécialement favorisé pour
la facilité des livraisons sur tous les points de la France.
Cet avantage cast particulièrement sensible dans une
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fabrication oii, par exception, les matières . premières
sont moins pesantes que les produits fabriqués. Âinsi,
pour faire 100 kg de superphosphate, il faut 50 kg de
phosphate (qui pourront éíre prix sur place, s'il s'agit
de faire des superos) et WW0 kg d'acide sulfurique. tour
obtenir ces 50 kg d'acide, il sufut de 24 à 28 kg de
pyrites, de 0,5 kg de nitro t e et d'un pels de charbon. Le
roste vient, de f air.
Une autre cause a contribué <t faire de la région parisienne un cen tre important de fabrication de superphosphates. La bi beige force, ;r nos frontières, la Société
de la Vieille Montagne, grand producteur de zint, a retenir le gaz sulfureux provenant du grillage de ses
blendes.
Cela ne petst le faire avantageusement qu'en transformant celui-ci en acide sulfurique, qui devient dès locs
un sous-produit fabriqué en quantités énormes. Elle
permet à la Société de fabriquer les superphosphates ;t
un prix tel que les industriels (lu oord de la Franse ne
peuvent soutenir la concurrente. Le gros de cette industrie s'est done report vers Paris. biais alors, « 1'uccasion est bies tentante de faire aussi des phosplloguanos,
puisque la matière animale ne manque pas
D'après les évaluations de M. Tllybaut, on fait par an,
dans les principales usines d'Aubervilliers, 18 000 tonnes
de phosphoguanos (ce produit est de beaucoup le plus

malodorant), 2100 de superos, 135 000 de sup ►er-

pllospliates minéraux. Ces derniers, réputés pour ne dégager que peu ou pas d'odeurs, ont choisi l'année 1911
pour changer, en partie, de nature. On a employé des
phosphates de Gafsa bitumineux : les vapeurs mises en
liberté pendant le traitement de cette substance, ne sont
plus retenues par l'eau, soul mode de condensation suivi
jusqu'à présent.
Bref, l'année 1911, en ce qui concerne les résidus <<
éliminer, peut se résumer comme il suit : matières plus
odorantes, masses plus considérables. Une pareille situation se prolongera-t-elle indéfiniment? Les conclusions
de M. Adam sont, t eet égard, plutót optimistes. Tout
cl'abord, les études du Service de l'Inspection et les
mesures sévères qui en sont résultées, ont produit une
amélioration indéniable. Notons, à ce propos, que les
inspections de nuit étant interdites, les précautions réglementaires sont moins strictement observées pendant la
nuit, et 1'on s'en apercoit bien au renforcement des
odeurs.
La centralisation 'a outrance que nous signalions plus
hout, a également un heureux effet. Elle permet aux
usines de recourir a de puissants moyens de travail; la
concurrente les oblige 'a employer les methodes perfectionnées. Les petites usines, imparfaitement outillées,
sont condamnées à disparaitre, et, avec elles, les métliodes grossières, a qui incombe la principale responsabilité de l'empestement de Paris. A. T.
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Séance du 21 octobre 191 2. — Présidenee de M. Lippmann.

La fonction respiratoire (les planles. —MM. Maquenne
et Demoussy ont remarqué que les végétaux donnent, t
l'analyse, moins d'oxvgène qu'un livdrate de carbone.
Ils perdent done de 1'oxvgène par le fait de la végétation. Pour élucider cette question, ik ont repris les
expériences sur la respiration des plantes vertes. Ils ont
trouvé que le quotient respiratoire, c'est-à-dire le rapport des volumes des gaz échangés dans Paste de la respiration décroit rapidement lorsque 1'organe étudié a été
détaché de la plante. C'est li une cause d'erreur dans
les résultats des expériences et les conclusions << en tirer.
Ce coefficient conserve, au contraire, longtemps la mème
valeur chez une plante qui est maintenue à 1'obscurité
tout entière : il v a alors iéparation des pertes subies
par la feuille aux dépens des réservves accu.mulées (lans
la tige.
Le vaccin antit yphiquc. — 1I. Laveran présente tin
travail de M. H. Vincent sur l'action du vaccin antityphique pol}rvalent chez les singes en incubation de
fièvre typhoïde. 11 arrive assez fréquemment, en temps
d'épidemie, que les inoculations de vaccin polvvalent sont
faites chez des sujets en incubation de fièvre tvphoïde.
Dans ce cas, l'inoculation du vaccin est efficace si 1'infection ne remonte pas <t Mus de deux jours. Plusieurs sujets
réceptifs avant aval' d'énormes quantités de bacilles
tvphiques vivanIs et n'availt rc^:ii 1'injeetion que le lcndcrnain ou le surlendernain ont été préservés. Si l'infection tv phique est plus ancieiine, l ► rnicrohe a en le temps
d'envallir le sang. Néanmoins, 1'inje^tion exerce unc
action ,protestrite apprécia1li . L'évolution (le la fiivie
-

,

tvphoïde est courte et bénigne. En conséquence, les inoculations de vaccin polyvalent, dont l'efficacité préventive
est si remarquable, sont absolument inoffensives et
n'éveillent aucune phase négative chez les personnes eni
puissance de bacilles d'Eberth. Elles déterminent la sécrétion d'anticorps bactériolytiques et bactéricides dès le
quatrième jour. Il en résulte un commencement d'immunité qui peut annihiler entièrement une infection éberthique recente, ou si celle-ci est plus ancienne en réduira
la durée et la gravité. Bien qu'il soit préférable de faire
les vaccinations avant la période estivo-automnale liabituelle d'apparition de la fiévre tvphoïde, il v a licu de les
recommander aussi au début et au cours de l'épidémie.

Le phosphale de chaux de la caséine. — 31. Schl -sing père, présente une Note de M. Lindet, dans laquelle
]'auteur démontre que la moitié du phospllore dc la caséine v est 1 l'état de phosphate de chaux et l'autre
moitié 'a l'état d'acide phosphorique engagé dans une
combinaison organique hydrolysable par les alcalis.
L'excès de chaux, par rapport 'a 1'acide phosphorique, est
saturé par la fonction acide de la caséine.
L'action du sel et du succre pour la conservation des
aliments. -- 111. Schlcrsing présente une deuxième Note
(le M. Lindet dans laquelle ]'auteur explique que si le
sel et ]e sucre sont capahles de conserver les matières
alimentaires, c'est parce que ces substances plasmolvsen t
les cultures de microbes, les épuisent en matières azotécs
ct les empéchent de se reproduire.
I,lr. nr VEL! EDEUII..
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TACtIYGRAPNIE ET POLYGRAPtIIE
Ges deux termes, malgré leur allure un peu prétentieuse, ne sont pas de formation recente. Ce
sont au contraire ceux qui servaient à désigner au
xvll e siècle ce que nous appelons aujourd'hui Sténographie et Langue universelle.
Les sténographes de cette époque étaient en effet
qualifiés tachygraphes, simiographes et hypographes.
C'est du moins ce que nous apprend dans ses
Mirabilia graphica, le Père Schott (t), élève et anni
du savant et universel Père jésuite hircher ( 2 ), auteur comme son maître de nombreux ouvrages sur
toutes sortes de sujets. Ces deux érudits semblent,
en effet, s'être donné pour mission de justifier le
principe inscrit par Schott en tête du Livre 7 (te ses

Technica curiosa : Diviruin nzunus est logui.,
divinius scvibere. La parole est divine, mais 1'écriture est plus divine encore!
Dans ce livre, Schott nous rap)elle que l'art
d'abréger l'écriture consista d'abord 'a elliployer eertaines notes (notae), certains signes (semeia) pour
remplacer non seulenient des mots, mais des
phrases entières. C'est du terne notae qu'est venu
le vocable francais notaires. Les notaires de jadis
étaient primitivement de simples sténographes.
Ces notaires suivaient facilement la parole. Ils la
devancaient même, si nous en crov ons Martial dans
ce dystique
Currant verba Beet, manus est v elocioi illis
Nondum lingua, suurn dextra peregit opeis.

Le poète Ausone est plus expressif encore dans
son élégance lorsque, s'adressant à son notaire, il
lui dit : Les sentiments de mon coeur, t peine exprimés, tu les tiens déjá sur tes tablettes. Qui ma
trahi? Qui t'a déjà communiqué ce que j'avais l'intention de dire?
C'est pourquoi ces notes étaient appelées par lui
des « voleurs de mots », furta verborurn.
D'abord assez peu nombreux, les signes ou nolae
arrivèrent avec Sénèque à former un corpus de
5000 unités.
(pette tachygraphie était devenue plus difficile
qu'une langue proprement dite!
C'est vers 1660 que parut en Angleterre un petit
ouvrage intitulé Tach ygraphia nova dans lequel
l'auteur • donne les principes d'une sténographie
rationnelle dont les sténographies eontemporaines
ne sont que des applications oti des perfectionnements. Schott nous apprend seulement que ce petit
livre fut édité á Londres et qu'il eii recut un exemplaire de Guillaume Schroeter, mécanicien passionné
qui demeurait alors <t Leydc. Le premier p1incille
-

1. l;aspard Schol ( (1608-16(16 , pl ► V si►Uien alleutaud, auleur
d'une donzaiiie (l'ouvrages. < <. lécrit daiis ses Technica
(-itr°iosa (Ie nombreuses invenlions.
2. Atlianase Kirclier (1602-1680;, savanil eiicvelopci1n i c.
l'ut un (les plus
écriva tin (iu xvi ► sièele.
-

de la nouvelle tachygraphie consistait à « remplacer
chaque lettre de l'alphabet, excepté 1'x et I'y, par
un seul trait, la plume n'étant jamais soulevée du
papier
unico ductu ac tractu manus, penna
)),

nunquam subfata e charta.
Le second principe était la suppression de 1'?c
aprés le q, lequel ne marche jamais seul.
Le troisième la suppression des : voyelles simples
et leur remplacement par des points situés, comme
l'indique la figure 3 de la planche 1 que nous reproduisons d'après Schott.
Les diphtongues sopt traitées comme de simples
voyelles.
Les préfixes et les terminaisons dun certain
nombre de termes sont représentés par des signes
brefs, derniers vestiges de la tachygraphie ancienne,
grecque et roinaine, ces signes étant formés de
manière à ne pas violer le principe qui vent que les
mots s'écrivent sans lever la plume.
Comme ponctuation, le point, la parenthèse, les
points d'interrogation et d'exclamation sont seuls
conservés.
Enfin il est admis que dans certains cas, o -u le
sens est suffisamment net, on peut supprimer eertaines leitres et même certaines syllabes. C'est ainsi
qu'on peut écrire vemens pour vehernens et abomin

P'' abominabilis.
Dans les deux planches que nous reproduisons,
la figure 1 représente l'alphabet général, la figure 2
les signes des consonnes doubles, la figure a' la
place respective des points représentant les voyelles
toutes les fois que celles-ci ne se trouwent pas au
commencement du mot. Les figures 4 et 6 donnent
des applications. Dans la figure 6, les mots cités
sont des termes dans lesquels I et U jouent le tule
de consonne que représentent aetuellement J et V.
Dans la figure a sont donnés des exemples de mots
avec diphtongues ou doubles voyelles. C'est à propos
de ces sortes de vogelles que l'auteur avertit ses
disciples qu'on doit s'attacher dans l'écriture tachygraphique, plutot au son qu'a l'orthographe. Enfin,
les figures 6, 7, 8 et 9 donnent une liste de préfixes
et de terminaisons vulgaires.
Il ne semble pas que nos sténographes contemporains aient ajouté grand'chose aux principes de
l'auteur anglais de la Tachygraphia nova.
Les inventeurs du volapuk, de l'espéranto et
d'aulres langues dites universelles, ne paraissent
pas non plus jusqu'iei avoir trouvé une voie heaucoup plus brillante et plus unie que les polygraphes
du temps du Père Kircher.
L' un de ces polygraplles, jélsuite espagnol, dont
le Ki re Schott nous dit avoir oublié le nom, puhlia,
en 1655, mi tableau intitulé tin peu ponlpeusement
Meveurius mono panglottus, grave auquel il prétendait faire comprendre toutes les langues au moeen
de chiffres. _1 la vérité, son système ne, permettait
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que des conversations ]imitées aux sujets les plus
simples. Les mots élémentaires étaient distribués
en 44 classes, et dans chaque classe les mots de
cette classe étaient affublés d'un nombre. C'est ainsi

à ses disciples, tous les idiomes en un seul jour !
Nous nous bornerons à signaler, p rmi les choses
ingénieuses qu'il a proposées, l'écriture des lettres
par points et traits, lineolis ac punctis. Les signes
de Becher sont les ancêtres des signes du télégraphe Morse.
Malgré tout, ces essais de langue universelle
n'eurent aucun succes, pas même celui de curiosité.
Ce n'est pas d'un bon augure pour les tentatives
qui se font sous nos yeux.
Faut-il s'étonner . du reste de semblables avortements? Je ne le crois pas. Bien qu'on parle
beaucoup d'internationalisme, les hommes sont aussi
lom qu'au moyen a" e de se comprendre à travers
les f rontières des larrgages. - Ils ne pint méme
plus la même langue à 1'intérieur. Et les fabrieants
de langues universelles eux-mêmes se mordent
entre eux !
La sténographie, elle, a des visées moins hautes.
Elle n'aspire qu'a rendre de petits services dans le
train-train de l'existence, comme la machine à
dcrire. Ces services,. elle les rend à chacun, dans sa
langue. Et le nombre de ceux qui sont susceptibles
de 1'utiliser est autrement important que celui des
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1. Jean Joachim Deelier 1625-1682!, cllimiste pleiii c'imagination que sa vanilé et la raideur de son caractère firent
vagabonder à travers I'Europt
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En 1661, à 'rancfort, Joachim Becher ('), médecin de l'Elecieur de Mayerice, publia les principes d'un système analogue sous le titre de Clavis
convenientuae linguarum . ('Alé de la concordance
des langues ! Plus fort que nos professeurs de
langues actuels, Becher se targuait d'apprendre
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que dans la première classe, cello des Elemens, le
vc2
J
feu portait le n° 1, la flamme
le n° 2, la fumée le
no 3, la cendre le n° 4, etc. Le Père Schott nous
donne la traduction numérale de 1150 mots dans
ce système. I1 est clair que chaque classe restant
ouverte aux besoins du progrès, le Mercurius "monopangloltus ne dev ait pas tarder. a se transformer en
simpte pétaudière.
AV
Les classes étant représentées par des chiffres
ac
romains,
et les mots par des chiff res arabes, voici
act
comment, par exemple, on écrivait dans le volgpuk
alt
de notre brave espagnol, Credo in Deuin

P+ cpa l640nef

vexo

'

FA. .V TI7 •

vo1-

vetui

aud«+
aud i.w

at&

Planche r. — Signes stéizographiques proposés
en i66o. Reproduction d'une planche de Mirabilia graphica du P. Schott.
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Planche 2. — Quelques applications de principe
sténographique de la planche i, d'aprés Schott.

Bens qui ont besoin de comprendre l'anglais, l'allemand ou le chinois!
La polygraphie peut s'appliquer le vieux proverbe : « qui trop embrasse mal étreint ».
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A PROPOS DU LANCEMENT DU CUIRASSÉ PARIS
Dispositions spéciales pour éviter la rupture de l'avant du navire.
Le poids toujours plus considérable des navires a
oblibé les constructeurs navals a se préoccuper de
facor , particulière d'une des phases de 1'opération
du lancement.
Voici, en effet, ce qui se passe lorsqu'on met 'a
l'eau un navire très long et tres pesant comme le
sont notamment presque tous les b(itiments de
guerre modernes.
On sait que les navires sont lancés 1'arrière le
premier. Lorsque le glissement du bâtiment sur sa
cale a commencé et que l'arrière a pénétré dans
l' eau d'une quantité suffisante pour que sa flottabilité propre le soulève, il se produit un pivotement
a

Le système de lancement adopté à la Seyne pour
le .Warris, comportait un berceau composé - de forts
madriers, épousant les formes basses de la coque
du navire sur une grande pari ie de sa longueur. Ce
berceau reposait lui-même, au moment du lancement, sur deux glissières placées de chaque ccté de
la quille et avant chacune 2, mètres de largeur sur
130 mètres de longueur. Elles constituaient le che-r
min de glissement. Abondamment suiffées, elles
portaient le navire par l'intermédiaire de poutres
semblables, fixées au berceau et qu'on nomme les
coicefles vives. Les glissières de la cale sont les
couelles f xe.^•.

Fig. i. — l:e fitlur cuirassé Paris. A lit rr elle Jc L. ,S'ebille.

du navire auteur de la partie avant Glui, elle, porte
encore complètement sur la cale par l'intermédiaire
du berceau (fig. 1) .
Pendant un instant, assez court assurément,
mais tout de mt;me suffisamment long pour créer
un véritable pril, l'avant supporte alors presque
tout le poids du navire. 11 est dons obligé à un
effort en vue duquel il n'a pas recu de consolidations spéciales. 11 pourrait, en conséquence, très
bien arriver que l'avant ne puisse accomplir le
travail qu'on lui impose et qu'il fléchisse ou nicme
qu'il se rompe. Ce serait un désastre !
Pour parer á une aussi fàcheuse éventualité, 1'ing;énieur en chef Rimbaud, le très distinbué directeur
des chantiers de la Seyne, ou eient, d'etre mis à
l'eau le cuirassé Paris, a imaginé un dispositif très
ingénieux dont le fonctionnement, au lire des
témoins du lancement, a été parfait.
4o , année. -- 2 semestre.

1'rét a lancer, le 1'ai-is pesait 7500 toniies.
1 oici l'a rencement général du dispositif employé
pour éviter 'a l'avant une fatigue excessive.
A l'avant du cuirassé, sur les deux flancs, et aux
points ou, d'après les calculs, devait se produire
l'effort-erl question, on avait placé deux épais massifs
en bois fortement maintenus contre la coque et
reliés entre eux par des Liges d'acier traversant leur
masse et passant sous la quille du bátiment (a, fig. `?).
Ces deux rnassifs, destines à répartir, sur une long'ueur de la coque suffisamment grande, l'effort
produit au niornent du pivotement, étaient entaillés
t la partie inli rieure suivant une courbe convexe
calculée, correspondant 'a une courbe semblable
mais concave creusée dans la partie supérieure du
berceau.
Fne couche de suif était interposée entre les deux
tourbes destinées t glisser l'une sur l'autre et on
^3. -- JJJ
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concoit dès Tors aisément le mécanisme de l'opération.
A mesure que le navire pénétrait dans l'eau et
que l'arrière se soulevait, ahandonnant la partie du
berceau qui l'avait soutenu jusqu'alors, les deux
massifs de l'avant, remplissant tri-s exa(tement le
r'le de tourillons ( 1 ) du navire, tournaient en glissant sur la courbe du berceau et transmettaient le
puissant effort qu'elles suhissaient à toute une partie

achevée en 9 mois. C'est, en fait de b^itiments de
guerre, un record dont la Société des Forges et
Chantiers de la Méditerranée a le droit de s'enorgueillir, étant donné surtout qu'il s'agissait la'
dun b itiment lont le tonnage atteindra 24 000 tonnes.
llappelons que le Paris est le 3e b<<timent d'une
série de 4 units dont les deux premières, le Jean
Bart et le Courbet, sont à l'eau depuis un an à

Fig . 2 et 3. — Coupe el profil du disposilif destiné i facililer le pivotement du cuirassé.

Brest et à Lorient. La quatrième, la Frrance, sera
lancée dans le courant de novembre aux chantiers
de la Loire à Saint-Nazaire. Tous ces cuirassés sont
identiques, ils seront armés de X12 canons de 50 eentiniètres, renfermés par
paires en 6 tourelles, et
de 22 canons de 14 eentitention avait été attirée
mètres destinés à repoussur cette intéressante disser les attaques des torposition technique ont parpilleurs. Ils porteront en
faitement vu les l)loesoutre 4 tubes lance-tortourillons tourher sur la
pilles sous-marins. Ils sècourbe du berceau, et ont
Fig . 4. — Schénia inonii1 anii le foizctiomzerelit
ront mus par des turbines
pu ainsi constater l'utilitt
dec disposilif des Clicuitiers de la Seyne pour
développant 29 000 cheet l'eff cacitt dc l'al)percil.
f icililer le pivotement dit czuirassé Paris pesidctizt soit lallce»ieiit.
Le lancenient du Pa, i.,
^ aux et attelées sur 4hélices. La vitesse sera de
effectué dans des conditions de temps qui rendaient 1'opération partieuno^uds. Leur entree en service est prévue pour la
lièrement dliccate, ai été remarquablelnent (^onduit
fin de 1914 en ce qui concerne le Jean Bart
cut le Courbet, et tin 1915 pour le Paris et le
et l)articuli^rernent réussi.
^
Quant à lil constructioii du liav ire, elle a été
Fr(
des flancs du navire suffisamnlent étendue pour
pouvoir la supporter sans fatigue. On avait calculé
que eet efïort devait etre à pen près de 1900 tonnes.
Comme je l'ai dit plus haat, le fonctionnement de
eet appareil a été parfait.
Les personnes dont lat-

-

-

apitaitie (le I'régate (le réserve.
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Acties Leiups ! Autre` lll(eiir s ! Mors qu'au siRelc
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rail pas aujourd'hui à qualilier de papier à chandelles,
il nest pas, à l'heure aetuelle, de revue se respecl ant qui ne s'impririie sur un papier superbe, poli,
d'uri blanc éclatant, le soul d'ailleurs qui soit susceptible de reproduire les documents precis que
nous devons à l'objectif photographique.
C'est a, ce papier toot moderne, car son usage
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courant ne date que de peu d'années, qua été donné
ce nom bizarre, à première vue, de papier couché.
Le papier couché
est ainsi appelé
parce qu'il a recu
une couche d'un
e n d u i t special,
blanc g é n é r a lement , quelquefois coloré, auquel il doit de
pouvoir prendre
le brillant, le
poli, qui plaisent
tant à l'oeil et au
doigt.
S u i v e z-nous,
au surplus , à
Courbevoie, dans
les vastes ateliers
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ment, que se fait le mélange des matières premières : eau, kaolin d'Angleterre et sulfate de baryte
ou « blane fix;'».
La gelatine, amenee en feuilles à
l'usine, est, pendant ce temps,
ramollie par une
immersion p r o1ongée dans
l' eau.
Nous aurions
v o u l u indiquer
au lecteur dans
quelles proportions se fait le
mélange de ces
divers produits.
C;'est la', malheureusement, chose

appartenant à la

Fig. r. — Le laboratoil e. Le kaolin et le sutfate de baryte,

presque impossi-

Société anonyme
des anciens éta-

métangcs clans des malaxeurs et incorporés à sine solution
de g élaiine, donnent l'enduit ou couleur.

ble, pour la raison qu'il n'existe

-

blissements Grillet et Féau, et vous v verrez, de
vos yeux , comment un vulgaire papier terne
et rugueux à
souhait, peut être
t r a n s f o r m é en
cette feuille satinée d'a g r é a b l e
aspect.
Entrons , tout
d'abord, dans le
laboratoire, vaste
salle du rez- dechaussée ou s'é1 a b o r e l'enduit
qui va être appliqué sur le papier,
et auquel est donné le nom de
« couleur » quelle
que soit d'ailleurs sa teinte.
Sur le sol que

pas de proportions déterminées. I1 y a, en effet,
presque autant de compositions que de clients, les
proportions variant suivant le
prix, tout d'abord, et suivant
les desiderata de
chacun de ces
clients. Nous dirons seulement
que le collage doit
être d'autant plus
faible qu'on désire obtenir plus
de brillant, la
couleur fortement chargée en
gélatine ne pouvant donner un

Fig. 2. — C'ne 1'onceuse. Lzi uuvrier verse la couleur dans
une goutlière• oit la prend le rouleau de feutre qui la dépose
sur ta feuitte á eo^tel^er.

poli aussi parfait.
Au sortir du

recouvre en tout
malaxeur, la pate
temps une ruisselante
obtenue est versée dans
nappe d'eau, vous verrez
les tamis poses sur les
cà et là de grandes cuves
cuves ou 'les baquets conmétalliques, des baquets
tenant la dissolution de
de bois, des tuyaux sougélatine. C'est alors qu'inples pour Famenée de
terviennent les ouvriers
l'eau. Aux murs , aux
qui, armés de pinceaux,
piliers de bois qui supécrasent cette páte semiportent le plafond, sont
liquide pour la faire pasaccrochés des tamis très
ser au travers des mailles.
jin 3. — S'ctiéma de ta fonceuse,
tinsi Enfin, le long d'unc
'te i'7spir'iieur ti du séctioir.
11 est, à ce moment, lorscloison séparant ce laboque cela est necessaire,
ratoire des autres salles, une rangtje, de nalaxeurs.
ajouté á l'enduit des produits susceptibles de le
C'est dans ces malaxeurs, actionnés mécanique- colorer, et c'e- st ainsi, par exemple, que la teinte
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bleue de la couverture de La Naure est obtenue 'a
l'aide d'une couche de couleur a^-ant la composition
suivante : haolin ; pâte satin (composée de chaux et
d'alumine) ; blanc fixe ; bleu d'outremer.
Les baquets de (c couleur » transportés sur un
monte-chargé, sont ensuite levés j usqu'á 1'un quelconque des trois etages de 1'usine. Ils sont alors
amenés près de l'une des machines chargées d'enduire les feuilles de papier de cette couleur, et qui
portent le nom de cc fonceuses » ou. plus improprement de i( coucheuses )> .
Chaque machine se compose, enl principe, dun
volumineux tambour, de 1 n tre de diamètre sur

par sa face inférieure, non enduite de couleur, une
machine puissante aspire fair à l'intérieur de ce
feutre et, par l'effet de la pression atmosphérique, la
feuille est a ppliquée fortement contre le feutre qui
l'entraine.
Elle vient ensuite reposer sur un baton glissant
dans une position horizontale sur des chaines munies
de taquets qui le soulèvent obliquement. L'axe
horizontal qui relie les deux poulies verticales
sur lesquelles circulent ces chaines porte un pignon
d'angle dente qui engrène avee un autre pignon
dl"angle horizontal, celui-li, monté à la partie inférieure d'un axe vertical qui, a sa partie supérieure,

hik. -1. — Schc► ir Ou ctendage. i5oo mèlres de papier, par boucles d'une
dizczine Je liicli es, fojil d„z;is une longue salle une promenade de i6o mètres.
-

1 m. 20 a, 1 m. 80 dc longueur, sur lequel passe la
feuille qui vient de recevoir l'application de couleur.
Cette couleur, puisée dans le bac par un ouvrier
a l'aide d'une casserole ou cuiller métallique, est
versée dans une gouttière ou s'en impregne le feutre
qui recouvre un rouleau. Gelui-ci,a son tour, la
dl pose sur la feuille entraine'e par la machine. Cette
feuille, t la uitesse de 5O a 50 mètres à la minute,
passe alors sous 7 à brosses de soie tres douces,
animées d'un nlouvement longitudinal (l 1'aide
d'excentriques, qui out poer buit de kien répartir et
égaliser la couleur sur Ie papier reposant sur le
tanibour. Elle vice enfin passer sur des rouleaux
barnis d'un feutre sans fin. Min que ce feutre puisse
entrainer la f euille qui ne fait que reposer sur lui

porte une poulie horizontale. Sur celle-ci roule une
chaine horizontale, également munie de taquets, qui
passe sur une autre poulie située 'a la partie externe
d'une sorte de cadre vertical ou s'entassent des
b \tons dont nous verrons tout à l'heure la provenance.

hes que la bande de papier repose sur le baton
placé sur les rails, les chaines soulèvent ce baton
qui monte lentement jusqu'a' la partie superieure
de la salle, entrainant avec lui cette bande de papier.
J oujours emmené par les chaines, le baton circule
alors sur des chairies horizontales. Au fur et à
mesure que ce biton s'élève, un autre baton, acerocllé "l la partie inferieure du cadre par les taquets
de la chaine horizontale, v ient prendre sa place sur
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les chamnes obliques, reçoit t son tour
la bande de papier venant de la fon
ceuse et, entraîné comme le précédent
par les chaines, s'ilève i la suite du
premier, d'un mouvement doux et
regulier, soulevant la feuille de papier
amenée par l'aspirateur, cependant
qu'un autre hâton vient Ie remplacer
â son tour.
Et tout ce mouvement se continue
sans arrts, sans accrocs, avec une
r&gu1arité fantastique, au fur et i mesure que se déroule Ie papier, prove
nant du rouleau p1act SOUS la fon
ceuse, et dont Ie poids varie entre
40 et 400 kilogrammes, pour une
largeur de 78 â 160 centimtres. Les
toucles de papier supportees par CCS
Fig. s. - Mécanisme des bâtons et de l'entramnement.
A. aspiriteur pneumatique; B, bilons venctnt du sëchoir;
bâtons, et dont chacune mesure prs
, c/iaine imeizant les l'dtons en cirrière de l'asf'irateur;
d'une dizaine de mètres effectuent
liatOfl élevé par les cliamnes sur le sécizoir; c c, cliamnes
alors dans la vaste salle une 1onue
clevani les l'C7tOflS sur le sechoir.
et lente promenade.
aisant un changement de direction pendant leToujours entraînés par les chaines, ces bâtons, en
quel les hommes du pivot piétinent
sur place, alors que les autres marchent â grands pas. Les btons out
alors, en sens contraire, une direction parallèle â la première.
De place en place, de puissants
ventilateurs permettent l'asséchëment
rapide de Ja bande de papier. Cclieci , cI'ailleurs , mesurant près de
1500 mètres de Iongueur, a tout le
temps, au cours de sa promenade sur
Ie séchoir ou dtendage, et en raison
de la chaleur et du renouveliement
constant de Fair, de perdre l'eau
contenue dans la pite appliquée par
Ja fonceuse. Cette bande de papier,
arrivée t i'extrémité des rails horizontaux, abandonne les bâtons, qui
Fig. 6. - Fonceuse et bobineuse. Le papier vencint de la foittombent l'un après l'autre dans le
ceuse (ii droite) ctprès sa promenade sur le séchoir, vient s'enroucadre vertical dont nous parlions
ier sur la l'oi'ineuse (l gauche).
tout â l'heure, et oii ils serônt re
pris par la chamne horizontale, et vient passer sur
effet, parcourent lentement 80 mMres environ, jusqu'i l'autre extrémité de la salle.
Arrivés â eet endroit, ils dol vent
effectuer un virage. A eet effet, t
l'intérieur du virage, le bton quitte
la chaine pour venir se poser sur un
cercie dont la vitesse très réduite
lui permet de revenir t nouveau sur
la chaîne dans le mme axe qu'il
-

-

avaiL au moment ott ii quitte celle-ei
un instant avant, et la marche de
retour continue comme h l'aller. A
l'ext€rieur du tourriant, le Iu\ton a
continue de suivre la chaine. La
M~LO ,-L:Q 1 fArna .c v
ni]
1
1
ex
marche d une escouade d infanterie
1 :1

iik,

HI

Fig. . - Fonceuse-l'ohineuse et bande de papier
allaizi sur le schor. En hout, coupe; en bas plan.
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la bobineuse placée près de la fonceuse. Elle s'y
enroule automatiquement, découpée au passage, si
cela est nécessaire, à l'aide de cisailles circulaires
dont 1'écartement est
réglable suivant les besoins.
Quatorze fonceuses et,
naturellement, quatorze
bobineuses, puisque chaque fonceuse est forcement doublée d'une bobineuse, sont ainsi installées aux trois étabes
de 1'usine. A chacun de
ces groupes de machines
correspondant un étendage pouvant porter près
de 1500 mètres de papier, eest dove, lorsque
toutes les machines marchent 'a la fois — et c'est
le cas lors de notre visite
près de 20 kilomètres
de papier couché qui
se promènent sur les
b atons .
Les machines pourraient, à la rigueur, coucher le papier des deux
cotés à la fois, et le font
meme dans quelques cas.
Le plus habituellement, Fig. <>. — IJ ne calandr
cependant , lorsque le bol' nezise est compriiiu
papier doit etre couché poli jui lui don
sur ses deux (aces, il passe a deur reprises sur la
fonceuse, Ie travail étant ainsi heaucoup plus parfait.
Les rouleaux
de papier venant
de la bobineuse,
bien que recouverts d'une couche de couleur,
ne présentent pas
encore le brillant,
le poli qui leur
s o n t nécessaires
pour permettre
1'impression d e s
Eines gravures
tant recherchées
actuellement. 11
faut, pour que le
p a p i e r acquière
cepoli, qu'il passe
a la machine á Fig. o. -- Machine cupeuc
satiner, ou calan- i-églahle J voloftlé, découpe l
dre, ou il va être
comprimé fortement entre des cylindres d'acier poli,
quelquefois chauffés, et de papier comprimé sous
une très forte pression. Les premiers seuls donnent

le brillant, les seconds faisant office de matelas destiné à empécher le papier de se couper, au cas ou
il présenterait des plis. Les lourds rouleaux, soulevés
mécaniquement à 1'aide
de chaines, sont mis en
place par les ouvriers,
l'extrémité de la feuille
est enba ;ée entre les cylindres, et Ie travail commence, et se continue
avec une rapidité déconcertante.
Il s'agit maintenant
de découper ces longues
bandes de papier. C'est
l'affaire de la machine
coupeuse à continu, sorte
de massicot mécanique
réglable qui débite les
feuilles aux f o r m a t s
usuels : raisin, doubleraisin, jésus, doublejésus, coquille, etc. Les
feuillets découpés s'amoncellent sur une table
ou les recueille une ouvrière qui les porte ensuite au triage.
I1 importe, en effet,
que ce papier ne présente ni taches, ni déchiLe papier venant de la rures, ni plis suscep)us des rouleaux dader •
eibles de nulre a l Im?fl/ 5011 t'iitlaitt.
pression. Pour cette
raison, chaque feuille est visitée séparément, avec
le plus grand soin, par des ouvrières alignées devant de longues
tables dans la
salle de triage.
Les papiers déf ectueux sont rejetés, les autres
feuilles, mises en
paquets par demi
ou quart de rame,
sont ramassées
par des ouvriers
et emballées dans
de grandes chemises de papier
gris.
L'industrie du
papier couché représente actuellea continu. Cetle machine, Inent en Franse
papier aux formals usuels. tin chiffre d'aff aires de 10 millions de francs environ e(, fait vivre de 400 a
500 ouvriers et ouvrières.
'
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LA SURVIE DES ORGANES ET LA « CULTURE » DES TISSUS VIVANTS
Le prix Nobel de médecine pour 1912 eient d'tre
leurs expériences en supprimant l'action complexe
accordé au Dr Alexis Carrel, tin Francais de I,von,
du système nerveux et des ;landes qui rendent souactuellement 'c l'lnstitut Bockfeller de New-York,
vent difficile l'interprétation des expériences. Des
pour l'ensemble de ses travaux relati f s à la sloture
cytologistes ont tenté de conserver des cellules
des vaisseaux et a la transplantation des organes.
vivantes hors de l'organisme pour les tudier dans
La Nature a déjà exposé (n° 196(, 28 janvie- r B) 11)
des conditions plus simplex et mieux définies. Ces
les remarquables résultats obtenus en ces matières divers efforts ont déjà dunne, comme nous allons le
par divers expérimentateurs, dont Carrel est le plus
voir, de fort beaux résultats, tapt pour la connaisconnu, et aussi les merveilleuses
sance théorique des phénomènes
applications qu'en ont faites eervitaux que pour la pratique chitains chirurgiens.
rurgicale.
Nous ne reparlerons pas de
Beaucoup d'organes ont pu
ces recherches, mais nous profiêtre conservés survivant plus ou
terons de l'occasion que nous
moins longtemps hors de l'orgafournit le prix Nobel pour causer
nisme. Celui qui a été l'objet des
d'autres etudes biologiques auxrecherches les plus anciennes,
quelles le D" Carrel a contribut .
les plus nombreuses et les plus
Les journaux ont frc'quelllcomplètes est le coeur. Il Ie doit
ment parlé, en ces derniers
a sa résistance à l'arrêt de la
temps, de « cultures » de tissus
circulation et aussi 'a ce que sa
hors de 1'organisme ; certains
survie est facilement connue
mème, grossissant les résultats
puisqu'elle se manifeste par sa
déjà obtenus, ont annoncé que
contractilité. Chez l'homme on
l'on pouvait dès maintenant faire
a vu le coeur battre spontanécroitre et multiplier les tissus
ment et complètement 25 mivivants hors de l'organisme.
nutes après une décapitation
Ayant moi-même étudié ces
judiciaire (Benard et Love, 1887)
problèmes, je voudrais dire ici
et le massage du coeur a pu réce que l'on a déjà fait et ce qu'on
tablir ses battements après un
peut espérer faire.
arrêt d'une heure quarante miA vrai dire, nous ne savons
nutes (Rehn, 1909) . Le coeur
pas encore fabriquer de cellules
du chien peut battre quatrevivantes ; les figures obtenues par
vingt-seize heures après la mort,
Errera , Stephane Leduc , et
celui de la tortue buit jours, et
d'autres, avee des substances
Burrows (1911) a observé des
minérales, n'ont que les grosbattements réguliers du coeur
sières apparences de la vie; nous
de l'embryon de poulet jusqu'a
ne savons pas non plus emp'trois jours après son extirpaFik . i . — Appareil de Kronecker
cher la mort; mais c'est déjà un
tion .
pour
l'étude du coeur de grenouille
résultat interessant d'avoir pu
L'irrigation du coeur et surtout
isolé : b, c, réservoirs contenant le
prolonger quelque temps la vie
celle de ses vaisseaux coronaires
sang defibriné ; h 1 , robinel de disd'organes, de tissus, de cellules,
tribulion ; r, réservoir contenant
peut grandement prolonger cette
le c(rur isolé pendu h l'exlrémité
après leur isolement de l'orgasurvie.
d'une canule i double courant;
nisme.
Les premières expériences de
h,, robinet du tube à déversement,
L'idée de faire survivre des
circulation artificielle dans le
corninuniqucint avec un maiiornèlre
parties plus ou moins grandes
^7 fiotteur.
coeur isolé furent faites au labode l'organisme a germé dans pluratoire de Ludwig et perfectionsieurs esprits à pen près en même temps et les buts
nées par Kronecker (fig. 1), mais elles étaient limipoursuivis, très variés, ont conduit a réaliser des expetées a la grenouille et aux vertébrés inférieurs.
riences très analogues. Des chirurgiens, qui depuis L'observation d'Arnaud ('1891) sur le coeur du lapin,
longtemps transplantent divers organes et greffent
celle de Hédon et Gilis (1892) sur le coeur d'un
différents tissus, des lambeaux de peau entre autres,
supplicié montrèrent que eet organe recommence it
ont cherché 'a prolonger le temps pendant lequel on battre quand on injecte sous pression du sang défipeut conserver vivantes les greffes, depuis l'instant briné dans les artères coronaires et amenèrent Lanqu'on les extrait d'un individu Jusqu (`t celui qu'on gendorff (1895) 'a réaliser la survie du cour des
les transplante sur le même sujet ou sur un autre.
mammifères par circulation coronaire artificielle.
Des physiologistes ont essayé d'isoler des organes et Locke (1901) substitua au sang défibriné un sérum
de les faire survivre quelque temps pot-ir simplifier artificiel sans globules. Depuis cette époque, les expé9
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riences de survie du cosur isole se sont multipliees sur les contractions musculaires sont faites sur des
et sont devenues classiques. La circulation artifi- muscles isoles. Landois signale que les muscles de
cielle a permis d'observer en survie les contractions l'homme peuvent encore se contracter deux heures
normales du creur de l'homme pendant vingt heures ct demie apres leur isolement, ceux de la grenouille
(Kuliabko '1 902), du singe pendant 5'[ h(,11I'(,8 ct de la tortue dix [our s apres. Hcccmment, Burrows
(Heriug, '1903), Fi/.! , ~ . - . lpp,lrI!iI de Pa ction pourTetu.ie de la survic .III
( /9 11) a observe
du lapin pendant ccellr,isule , II'S lIl,alllllljf~ro : T, reservo ir d'oxy g ene S /lIIS
une faible croispresston ; B, 1' ,7/1I-IIl ,lne a Icm/' ''' ..71I1re constaII te; H, A,
5 [ours (Kuliah- S, regll hl/ellrs de tcmpcraturc ; T , ;\\, thcrmometrc et masance dans des
ko, '1 902), etc. nom etrc a t'arrivee du seru m dans Ie ae ur isot» c : ,i
myotomes d'erng auclte, cylind rc cnregistrc ur des contractio ns .1 11 Cll' lI l',
b
d
I
Elle a egalement
·
ryon e pou ct,
permis d'etudier
apres 2 a 6 jours
I'influence sur Ic
de survie dans du
cceur isole de Iacplasma coagule.
teurs physiques
Les organes a
tels que la ternmuscles l isses
perature, l'isotosurvivent aussi
nie, d'agents chibi en , to ut au
miques tels que
moins en ee qui
II'S divers sels et
co nce r ne l eur
l es diff e r e nt s
couche museuions, et meme de - - . : : : :
j
laire : l'int estin
produits pharmagrele presentedes
ceutiques commouvements peplexes. Kuliabko
ristaltiqucs long('1902 ) a memo
tcmps aprcs la
pu observer des
mort del'animal ;
contractions dans un ('reur de lapin ayant passe Cohnheim, Magnus, etc., ont prolongs Ia duree
dix-huit heures a la glaciere et dans un creur de de ceux-ci en baignant l'intestin dans du sang defichat apres vingt-quatre heures de refroidissement. brine ; Hedon et Fleig ont reussi 11 observer des conLes autres organes musculaires ont naturelle- tractions de l'intestin 7 jours apres l'avoir place dans
du seru m artificiel froid. L'estomac, le gros intestin,
l'uretere, l'uterus sont tout aussi resistants. Fleig
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F ig . 4. - Mouvements anueboidcs d'u n globule blanc
de g ren ouil le, apres / 0 mois de su r vie (J olly, 19 10) .
Fig. 3. - Centres nerveux isoles .111 crapau d,
survie de 31 lteurcs 35 mill Illes (Bagtioni. 1009).

ment ete l'objet de recherches analogues 11 celles
sur le creur, et cela pour la merne raison que leur
sur vie peut etre Iacilement reconnuc.
Les muscles stries survivent assez longtemps 11
leur extirpation, surtout lorsqu'on lcs conserve .\
la temperature du corps et qu'on a soin d'eviter leur
dessechement. C'est ainsi que heaucoup de recherches

(1910) a pu exciter electriqucment l'resophage du
lapin apres I 2 [ours passes a la glaciere, Ie pharynx
et I' fPso phage de la grenouille aprrs '17 [ours.
Les organes non musculaires peuvent egalement
survivre 11 leur isolement de l'organisme, mais les
preuves de leur survic sont plus difficiles 11 etahlir ,
en l'absence de mouvements. Carrel (/906) a greffe
des fragments de vaisseaux, conservesplusieurs jours
11 la glaciers sur le parcl)urs d'un vaisseau d'un
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animal vivant de meme especc ; en 1907, il a grefTtl
sur l'aorte abdominale d'un chat un segment de veine
jugulaire d'un chien preleve 7 jours auparavant nu
un segment de carotide de chien preb -e ~O jours
avant : la circulation s'est retahlie norrnnlement ;
toutefois, ces experiences ont ctt~ critiquces par

2 I hcurc• .

1.' hcurc
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prouvant ainsi Ie succes de la grefTe. En 1910
Carrel a niussi des expdriencos semhlables sur \a
rate.
II n'est pas [usqu'au systeme ncrveux qu'on a pu
conserver vi vant hors de l'organisme. Des 1885,
Laborde avai l constate que la circulation artificielle
dans Ia tele d'un dccapite, pratiquee 20 minutes
apres l'execution, ne reveille aucun mouvement,
mais que I'ccorce ccrehrale reste excitable pendant
:,() minutes ; chez un autre supplicie, l'excitabilite
l'l;rchrale fut eonscrvce 50 minutes sans transfusion.
Chez Ie chien, Loye nhserva la persistance de l'cxcitabilite pendant 7 minutes; Ilrown-Sdquard vit,
apres -to minutes, des mouvements spontancs des
venx et de Ia Iace ; Cutlll'ie, Pike et Stewart obserri'rent, gr,ice it Ia circulation artificielle, dcs rnouvements refl exes pendant I() minutes, Ie reflexe corIHlen pendant 27 minutes, les mouvements rcspiratoires pendant une demi-heure. Chez les poissons,
Kuliahko conserve pendant plusieurs heures l'activite
des centres nerveux en Iaisant circuler dans la tete
iSIMe un serum artiflciol.

•

I'i ~ . .'. (roi -s san cc de
fibres ncr vcu sc s dun rr~~

mcnt d 'crnbr yon de g-n :no ll illc.
, l l ani- on. " Ji ll. )

Fleig 'qui croit que les vaisseaux grefTes sont des
vaisseaux morts et qu'ils ne servcnt qlw de snuticn
directeur it la regeneration des vaisseaux de l'animal
grefTe . En 1!:109, Carrel a enleve a une chienne le
rein gauche qu'il a conserve ;;0 minutes hors de
l'organisme, puis qu'il a remis en place ; l'ahlation
de l'autre rein n'a pas produit la mort de l'animal,
qui est reste plus d'un an normal et bien portant,

I 'll

II/ III W! ,711

.11' II/" I'i/t' ,:t i ll ii' '-'' t OIl.,.11' .1.111.1 1.1 I)'II/tlle

<'11.1,1; 11 /<'" .1" 5 fi lrcs 111 i satlongrn! .I,' t i llS I'll t i llS-

Chez Ies Batraciens, on sait depuis Galvani (1781)
que les mernbres posterieurs de la grenouille ecorchee, relies par les nerfs sciatiques seuls a un segment de moelle epiniere restent excitahles pendant
quelques heures; Baglioni et ses collaborateurs ont
recemment reussi a isoler tout l'axe cerebro-spinal
du crapaud (fig . 3) et a le conserver vivant [usqu'a
51 heures 55 minutes dans du serum artificiel. Moi-
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observé des mouvements ciliaires de 1'épithélium
nasal de l'homme 9 jours après son enlèvement au
cours d'une opération*. WWentcher ('1894) a pu greffer
avec succes un fragment de peau d'homule 50 heures
après son prélèvement , Ljungren ('1898) a réussi
la même opération
après un mois de survie . Grawitz ('1897)
a pu greffer un fragment de cornée de
lièvreprélevé 12 jours
auparavant. P r u s s
(1900) a conservé
vivant 50 jours un
fragment de cartilage.
Depuis 1910, les
travaux sur la survie
des tissus se sont
multipliés en même
temps qu'on précisait
les meilleures condiI,ions de survie et l'asp e c t microscopique
des tissus ainsi conservés. En 1910,
Ilarrison, placant des
Fig. 6. — Partie périphérique dun ganaglinna sensitif de chien adulte après
fragments d'em2 heures de survie; les cellules nerveuses oct ,formé de nombreux prolongebrons de grenouille
menls iiouveaux (Legendre et Minot, iqi i ).
dans une goutte de
lymphe coagulée prise
un adulte, les a vus continuar leur développement
ou moins longtemps après leur isolement de l'orgapendant plusieurs semaines, les muscles, l'épiderme
nisme, quand on leur fournit des conditions favorables. Nul doute que les temps de survie observés se différenciant, les ébauches nerveuses poussant
pourront être considérablement prolongés lorsqu'on
conna^tra mieux les sérums les plus favorables et les
conditions physiques et chimiques les mieux appropriées.
Si les organes peuvent survivre, les tissus et les
cellules qui les composent peuvent, bien entendu,
survivre également. Les biologistes ont également
etudié ces problèmes , et, là aussi, sont arrivés des
résultats fort intéressants.
Les cellules qui vivent naturellement isolées dans
l'organisme : globules du sang, ont été les premières étudiées. Les globules rouges du sang de
triton ont été conservés vivants dans des tubes
pendant 8, 10, 12 et même 15 jours et s'v sont
divisés (Jolly, 1905) ; les globules rouges du sang
de lapin ont pu survivre 12 jours à la glacière
(Fleig, I910). Les globules blanes, dont les mouvements amiboïdes sont une preuve certaine de leur
Fig. . — Une cellule de ganglion de chien adulte,
vitalité, ont pu être conservés in. vitro '12 jours
enloucrée de nombreux prolongements formés depuis
(Cardile), )'1 jours (llecklinghausen), 25 jours ((lanl'extirpation (Legendre et Minot, igi i).
vier, '189 i) ; reux du triton sont encore mobiles
après 4 mois et demi passés à la glacière et ceuv
dans la goutte de lymphe des filaments semblables
de la grenouille après '1 an (Jolly, '1910) (fig. 4).
des fibres nerveuses (fig. 5). Depuis 1910, avec
l'aide du Dr Minot, j'ai réussi à conserver vivantes
Les tissus organisés ont également fait l'objet de
les cellules nerveuses des ganglions spinaux de chiens
maintes recherches :1'epithélium vibratile du larynx,
de la trachée et des bronches des mammifères vibre et de lapins adultes en les placant dans le sang défieniore 24 heures après la mort; Grawitz ( 189 7) a briné du même animal
je les ai vues, pendant
même, avec l'aide du D' Minot, ai conservé vivants
pendant 4 jours des ganglions sensitifs de chiens
adultes isolés du corps de l'animal.
Cet ensemble de travaiix montre que la plupart
des organes — sinon tous -- peuvent survivre plus
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faitement réussi, l'homme voyant, après quelque
temps, de nouveau assez clair pour se conduire.
Telles sont, trop brièvement résumées, les
recherches faites jusqu'a ce jour. On imaginera sans
peins quelles conséquences pratiques on peut espérer en tirer très prochainement et quelles merveilleuses applications en fera la chirurgie. Sans aller
jusqu'au rêve du 1)' Moreau, de Wells, puisque les
greffes ne réussissent pas entre animaux d'espèces
diffc^rentes, on peut espérer que bientêt, dans beaucoup de cas, les remplacements d'organes, non seulement ne seront plus impossibles, mais même
seront devenu s aisés, grace aux moyens de consers ation, de survie qui permettront d'avoir toujours
sous la main du matériel de rechange.
Ce rêve est peut-être la réalité de demain!
Mais il est
d'autres conséquences à ces recherches. Elles
permettront, je
rêt.
crois, l'étude des
Je citerai en
facteurs physiterminant une
ques et chimibelle série d'expé ques de la vie dans
riences,exécutées
des conditions
par Magitot en
beaucoup plus
1911, qui indisimples qu'autrequent bien tout
fois, et c'est dans
ce qu'on peut
ce but que je
espérer tirer dans
poursuis mes rela pratique de eet
cherches . Elles
ensemble de renous feront apcherches. Magitot
procher beaucoup
a conservé penplus près de la
dant 14 et même
solution du vieux
23 jours des
problème insolufragments de corble de la vie et de
Fig. 8. — 1'raginent du système nerveux d'un embryon de
née de lapin et
poulet aya,i1 poussé des Eibres nerveuses dans le plasma envila mort. Qu'estro,ininl (Burrows, 1911).
a pu, après ce
ce, en effet, que
temps, les grefla mort d'un orfer avec succès sur l'oeil d un autre animal. r1'&
ganisme dont toutes les parties peuvent encore
vivre quelque temps ?
après, il a pu appliquer ces résultats 'a 1'homme :
au cours d'une énucléation, il a prélev l'€il et 1'a
Ce sont dons la' recherches fécondes à tous les
conservé dans du sérum ; 7 jours après, un autre points de vue, et le nombre toujours croissant des
homme se présentant avec une cornée opacifiée ei.
savants qui s'y livrent, en même temps qu'il est une
altérée par un jet de chaux vive, il a taille dans cette preuve de leur intérêt, peut faire espérer leurs
cornée une fenetre sur laqueile ii a greffé un frag- progrès rapides.. LrrFxvRE.
ment de cornée de l'ceil conserv(' et la :;reffe a parPr^parattiir de Physiologie au Muséuni.
4 jours, former de nombreuses fil)res nerveuses
nouvelles (fig. 6 et 7) ; ces expériences m'ont conduit à préciser les meilleures conditions physiques
nécessaires à la survie du tissu nerveux . En 1 t) 11,
Burrows, employant la technique de Harrison, a
obtenu des résultats analogues aux siens sur des
fragments d'embryons de poulet. Depuis 1911,
Carrel et Burrows ont appliqué la même ré thode <<
ce qu'ils appellent la culture » des tissus du chien
et du lapin adultes ; ils ont ainsi conservé et même
multiplié des cellules de cartilage, de t1n ro ïde, de
rein, de moelle osseuse, de rate, de cancer, etc.
Peut-être pourrait-on reprocher à Carrel et ses
collaborateurs d'avoir appelé (( culture » ce qui n est
que survie et de n'avoir pas toujours distingué les
phénomènes de dégénérescence de c elli de, survie
réelle, mais il
n'en reste pas
moins dans leurs
travaux un grand
élément d'inté-

-
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LA DESTRUCTION DES CAMPAGNOLS
Les Campagnols pullulent actuelleineut en Franse,
de facon extraordinaire si bien quon a dei organiser
officiellement contre eux une lutte sans merc i.
D'après Ies renseignements recueillis par le Ministère
de l'Agriculture, ces voraces et enombrants rongeurs ont envahi, en effet, 14 de nos départements
l'Ain, l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, le territoire de

Belfort, la Cote d'Or, le Doubs, la Ilaute-Marne, le
Jura, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Savoie, la
llaute-Savoie et les Vosges. Ils s'attaquent 'a toutes
les récoltes sans exception, dévorant les luzernes,
les trèfles, les sainfoins aussi bien que les céréales
de printemps, les betteraves et les topinambours.
Ils * ne respectent même pas les bourgeons de
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vignes isolées ou les jeunes arbres dans les bois
Bos et de J. Danysz, quelle que soit la quantité de
Le « Campagnol des champs » (Arricola agrestis, Campagnols existant à un moment donné, on peut
fig. 1) et le (t Mulot » ( sylvaticus, fig. 2) sont les affirmer avec certitude qu'ils naquirent sur les lieux
plus à craindre pour nos moissons. De temps à mêmes ou s'exercent leurs déprédations. S'ils passent
autre, on les voit apparaitre presque subitement,
dans des champs voisins quand ils ont épuisé les
vers le milieu de l'été, en troupes innombrahles, ressources de leur terre natale, ils n'émigrent jamais
comme cette année, puis ils disparaissent non sans en légions nombreuses. On doit attribuer l'intensité
laisser de terribles traces de leur passage. Combien et la prómptitude de leurs invasions à l'extraordinaire
de millions ces redoutables petits animaux ne firentfécondité de ces animaux, qu'aggrave encore la préils pas perdre aux agriculteurs franrais ! llien que pondérance numérique des femelles sur les mt.les.
depuis le commencement du xix sii ele, l'histoiree a J. Danysz a, en effet, calculé, qu'une seule paire do
garde le souvenir d'une douzaine au moins d'inva- Campagnols adultes au mois de février peut donner
sions dont la plus désastr. euse se produisit de l' t('
en autourne 200 femelles et 100 máles environ. En
'1801 à la fin de l'automne Trois départesorte que dans un champ d'un hectare, peuplé de
ments, entre autres la `Tendcle, les I)eux-Svres et la
l 50 campagnols au sortir de l'hiver (nombre à peine
Charente-Inferieure, virent leurs récoltes anéanties
appréciahle), on trouverait en juillet près de 10 000
et leurs prairies absolument dévastes. Une Comde ces bestioles et en septemhre plus de 20 000, par
mission, nommee
le simple fait de
par la première
leur multiplica classe de l'Insi ition normale!
tut (Académie des
Heureusement
Sciences) étudi a
les portées de la
les moyens proseconde moitié de
pres à arrêter le
l'été et de l'aufléau et après
tomne n'atteiavoir constaté les
gnent leur entier
dégáts occasiondéveloppement
nés, les évalua à
qu'à Pentree de
2 723 730 francs
l'hiver et périspour le seul desent généralepartement de la
ment aux preVendée ! Notons
mieres intempéencore, pour
ries. En outre,
prendre un autre
les gelées tardifait typique,
ves , survenant
qu'en 1822 les
après quelques
Campagnols s'é jours d'un temps
J7. r. — Le ca mpa grol des champs.
tant prodigieusesec et doux, tuent
ment multipliés
les femelles pleien Alsace, on résolut de les détruire. Durant une quinnes et les nouveau-nés. Sans compter que les oiseaux
zaine de jours, on en fit de gigantesques hécatombes;
de proie, les taupes, les musaraignes, les, hérissons et
on en tua 1 570 000 dans le canton de Saverne,
autres mammifères carnassiers leur font une chasse
plus de 500 000 dans le district de Nidda et près de continuelle. Enfin, quand ces causes diverses de
272 000 dans celui de Putzbaeh ! Nous pourrions destruction viennent à manquer, leur multiplication
d'ailleurs multiplier de tels exemples, et, des constamême cause leur disparition. S'ils sont trop nomtations effectuées à la suite de calamités analogues,
breux dans un endroit donné, le manque de nourriévaluer avec M. Albert Grosbois, et « en restant auture les affaiblit, les puces, les tiques et les chamdessous de la réalité », à 200 millions de francs le pignons parasites les envahissent et des épidémies
dommage annuel causé par ces rongeurs dans les
meurtrières se déclarent dans cette remuante et
champs de France.
oorace armee.
Mais avant de trouver des moyens de défense
De leur cóté, MM. Guerrapain et Demolon, au
rationnels contre cette maudite engeance, il fallut se cours de leur recente enquête sur l'invasion des
rendre compte des causes déterminantes de ces
Campagnols dans l'Aisne, de 1909 à 1912, ont éclairé
pullulations interm itlentes, intenses et souvent d'un jour nouveau les moeurs de ces petits mammigénérales. Jadis, on croyait que les Campagnols féres et corroboré les assertions précédentes. Ainsi,
étaient des animaux migrateurs, car souvent on ne les rongeurs signalés au moment de la moisson de
voit pas beaucoup de ces rongeurs l'année précédant 1909 dans deux communes, au nord de Saintune de leur grande invasion et on en compte encore
Queiitin, se disséminèrent à partir de cette région
moins, l'année suivante. Cependant, comme le par voie centrifuge formant tache d'huile dans tous
prouvent les ohservations de Crampe, de Ritzoma les sens, mais en s'étendant surf out dans la direc-
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tion sud-est. L'agriculteur ne saurait donc attendre,
les bras croisés, que les légions de Campagnols, de
Mulots, de Souris
ou de Rats aient
dévasté ses
champs. Selon
ces auteurs , il

faut procéder à
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tiques ou sauvages, mais éncore pour l'homme.
Le pain au carbonate de baryle du D' Hitner de
M u n i c li semble
préférable. On
confectionne eet
appàt en mélaneant 80 ' parties

de blé de seconde

qualité et 20 parune extinction des
ties de carbonate
foyers d'invasion,
de baryte. Puis
des leur formaon ajoute la quantion par l'applitité d'eau et de
cation de tra ilevure convenable
tements énerpour constituer
giques.
Depuis l o n bune pàte qu'on
temps d'ailleurs
laisse fermenter.
on a cherché des
On cuit tinsuite
au four, de facon
moyens propres à
détruire cette enà realiser une
combrante v e rbalette compacte
mine. On a préet dure de 3 eenconisé d'abord le I'i r. ✓ • — Le mulol.
timètres d'épaisblé arseniqué.
seur en moyenne.
On mêle à un litre de blé 50 Brammes de mélasse,
Apres avoir fait tremper ce pain dans du lait écrémé,
puis on saupoudre d'acide arsénieux et de farine,
ou après l'avoir asperaé avec de l'essence d'anis, on le
on brasse le tout
divise en fraaet on l'introduit
ments de la grosdans des tuyaux
seur d'une noide drainage de
sette et on dépose
faible c a l i b r e,
un ou deux morqu'on dispose enceaux dans diasuite dans les
que trou. Selon
champs ravaM. Paul Diffloth,
gés.
un kilogramme
Certains pratide pain baryté
ciens conseillent
suffat pour débarde mettre les
rasser un hectare
grains empoisondes Campagnols
nés dans les galequi l'habitent. Ce
ries souterraines
traitement serait
qu'on ]souche
donc aussi efficace
après en ramequ'économique.
nant la terre sur
Au Danemark,
leurs orifices.
M. E. de Kruyff
Malheureusement
a essayé de la
ce procédé donne
facon suivante,
des résultats inen1910, l'emploi
complets ; parfois
da sulfure de
les rongeurs décarbone contre
daignent le blé
les Mulots. La
arseniqué et réveille du jour dépandent ces graicidé pour l'opéranes à l'ouverture
tion, on bouche
de leur terrier
les galeries et le
Fig . .
Des g raiirs ii;iprégio s de virus Dantysz
ou les oiseaux de
lendemain on versoni i'ei sés à l'enlr^^e de chayue fruit de canipagnol.
basse-cour et le
se, dans chacune
bibier viennent le
des ouvertures
manger. D'autre part, l'acide arsénie ll\ ( pst 1111 poison frai(khement remuées, un ou deux cenlimétres tubes
non seulement violent pour les animaux domes- de sulture de carbone. Après avoir attendu quelques
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secondes que le liquide s'évapore, on enilamme
celui-ci au moyen d'une torche allumée. Le contact
provoque une petite explosion. Le conduit souterrain
s'emplit alors d'une atmosphère toxique qui tue
instantanément les rongeurs. Un kilogramme de
sulfure de carbone valant 2 francs suffit pour
asphyxier les individus de 500 trous. Cepetidant, ce procédé de destruction, excellent au point
de vue du résultat final, est délicat, les vapeurs de
sulfure de carbone s'enllamrnant avec facilitd au
voisinage des torches. Aussi exige-t-il des hommes
exprimentés. On peut procder plus simplement et
sans danger en bouchant toujours les trous, la veille.
S'il y en a plus de 10 000 l'hectare, on en retrouve
un millier de rouverts le lendemain. On injecte 6 â
8 grammes de sulfure de carbone dans chaque orifice, puis 0fl rebouche dun COUP de talon-, on recommence le jour suivant. On voit alors 100 oOO trous
qu'on injecte encore ; la destruction se trouve ac1ieve.
Huit t dix kilogrammes de sulfure suffisent â ihectare. Quant i l'enfumage, au moyen de l'acide sulf ureux et autres gaz toxiques, ii n€cessite des appareils
onéreux et sembie peu pratique.
Le procédé qui jouit actuellement de plus de cr€dit auprès des agriculteurs consiste â détruire les
Campagnols en leur communiquant une maladie conta( ieuse. En Allemagne, on s'adresse au virus
Loeffier et en France, après de nornbreux essais, on
emploie le virus Danysz prpard â l'lnstitut Pasteur
ou sur place par les soms d'un vétérinaire départe
mental. Le microbe qui permet de constituer ce
virus - voisin du premier d'ailleurs - est un petit
cocco-liacille (B. Typhi îitii)-iuiii) isolé de (Iampagnols morts, lors d'une pizootie spontarae que ce
savant avait observée en Seine-et-Marne pendant
l'année 1895.
Voici maintenant la technique opératoire actuelle
suggérée â l'inventeur par des centaines d'exp&
riences faites au cours de ces dernires années.
On verse le virus dans l'eau additionnée de sel de
cuisine et on mélange ce liquide soit avec de l'avoine
aplatie par des cy1indres de mouliris, soit avec du hlé
ou de l'orge concassé, puis on laisse lermenter pen- 3,

dant trois ou quatre heures. Après quoi, on place
l'appât ainsi obtenu, par petites pincées, près de
l'ouverture des terriers (fig. 3). Le traitement d'un
hectare exige une bouteille de virus (modèle de
Saint-Galmier) dilué dans 5 litres d'eau, 10 kg
de grains et de 15 i 20 grammes de sel de cuisine.
Après dix jours d'incubation, si l'on a eu som d'employer le virus trois ou quatre jours après sa prparation, la inortalit€ avoisine 85 t 95 pour 100. Mais
au de1i de ce délai, au lieu de tuer les Campagnols,
ce poison les engraisse », comme disent les pasans
dans leur langue imagée. M. Ponon a proposé d'augmenter l'action du virus JJanysz en additionnant le
grain contaminé avec du carbonate de baryte. Mais
cette ïaçon de procéder ne parait pas s'êtregeneraiise tandis que le virus Danysz seul a reçu la sanction de la pratique et l'appui oftcie1 dans notre pays
aussi bien qu'â Tunis, a Hambourg, a Copenhague
et ailleurs. L'Institut Pasteur le procure facilement
aux int€ressés et l'atelier de préparation qui fonctionne peut livrer quotidiennement plusieurs milliers
de bouteilles du précieux « campagnolicide » que
les compagnies de chemins de fer français se chargent d'expédier en grande vitesse a un tarif tres
réduit. De la sorte, la dépense occasionnée par ce
asse guère 6 francs l'hectare.
traitement ne dép
Cette methode préconisée uniquement dans la circulaire du Ministre de l'Agriculture (17 septembre 1912) possède un incontestable avantage
sur les autres procédés; les appâts au virus 1Janrsz
sont inolïensiîs pour les travailleurs, les animaux
domestiques, les oiseaux et tuent seulement les
rongeurs.
Toutefois, si au bout de 15 jours, on n'obtient
pas de résultats satisfaisants, MM. Guerrapain et
Pemolon conseillent l'empoisonnement par l'arsenic
et, la quinzaine d'après, le traitement d'extinction
par le sulfure de carbone. Ils recommandent, en
outre, d'opérer méthodiquement la destruction, zone
par zone, non seulement dans les terres cultivées,
mais encore dans les talus, les bois, les rideaux et
abris divers ou se rîugient les Campagnols.
JACQUES BovEn.

LE CINÉMATOGRAPHE BETTINI POUR PLAQUES
Le cinématographe est resté jusqu'i prseut, sauî
d'assez rares exceptions, un appareil de professionnel, aussi bien pour la prise des vues que pour
leur projection; on sait quelle extension considérable
ii a pris depuis quelques années. Ii nest pas une
ville de quelque importance qui ne compte plusieurs
tab1issements a poste lixe, et dans les petites localits 0fl voit, plusieurs bUs par an, des forains dont
quelques-uns transportent rnême avcc CUX le niattriel ncessaire i la production de la 1timiie tlectrique ; les projections qu'ils montrent sont sotivent
fort belles. C'est un genre de spectacle qui est entré

dans les mceurs et dont on ne saurait plus se passer.
On s'est demandé alors pourquoi l'amateur-photographe, qui est aujourd'hui légion, et qui se plaît
fréquemmenti faire des projections, ne pratique
pas ce genre de photographie qui lui permettrait de
rendre plus intressants ses souvenirs de voyage et
ses scènes familiales. On trouve bien des phonographes qui voisinent avec l'appareil photographique
dans bon nombre de familles, pourquoi n'y trouvet-on pas aussi le cinema? C'est que, jusqu'a' prsent, le
dtveloppemeiit du cliché comprenant une série de
très nombreuses images sur, bande souple est assez
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difficile et toujours couteux. C'est là qu'est la principale objection. Aussi bon nombre d'inventeurs
ont-ils cherché à employer la plaque photographique
ordinaire en y inscrivant, les unes 'a
coté des autres, de tres petites iinages.
De cette facon I'amateur peut utiliser, pour obtenir son cliché et pour
en faire ensuite une diapositive, les
methodes de développement el, le
matériel dont il a l'halhitude de se
servir. L'appareil imaginé par M. G.
Bettini pour arriver à ce resultat est
un des plus ingénieux parmi crux
que nous avons eu 1'occasion de voir
fonctionner. It est basé sur un principe.
qui au premier abord semble paradoxal puisque eest l'objectif qui se déplace, aussi bien pour la prise des
vues que pour leur projection.
L'appareil est réversible : avec
quelques modifications de détail, il
peut servir pour la prise des vues et
pour leur projection. M. Bettini se
propose cependant d'établir des appareils simplifiés qui permettraicnt soit
la prise des vues, soit la projection.
Examinons d'abord l'appareil qui
sert à projeter. Les images au nombre
de 576 (soit 56 lignes de chacuric Fig. 1. —
16 vues) sont obtenues sur une plaque
un peil plus grande que le 1 5 < 1 8 (exactenient
2l6mm > 13lmm) qui est plaeée verticalement dans
1'appareil ; clle est munie sur frul de ses cótés d'une

Flor. 2. - CZnnc?1Z,Z1ob r2p%le Betli,ii,

vu dit COtk du prislne L^^ lairznt.

bande métallique à c•r(^maillirc qui cast tixëe de 1'açoll
à faire corps avec elle (ti v. 1 et !) et qui peut être
raccordée rapidement à la ccrénlainère (Ie la plaque
suivante, qui se pose sur la pre mii r( . Oi pe«t de
,

,

,

-
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cette facon faire passer dans l'appareil un nombre
quelconque de plaques sans solution de continuité,
comme s'il s'abissait d'un large ruban de verre.

Cinémalogrczp/ie Bettini, vit du cóté de l'objeclij.

Pour éclairer chaque image, au moment de sa projection, on a disposé la source luinineuse L (fig. a) au
foyer d'un condensateur C de facon a obtenir un faisceau de rayons parallèles ; on recueille celui-ci sur un
prisme P 'a réflexion totale qui l'amène sur l'image
I projcter. De 1'autre cuté du cliché, qui sur notre
schéma est vu en coupe par un plan horizontal, se
trouve un objectif 0, suivi d'un second prisme à
réflexion totale P', qui envoie sur 1'écran l'image
agrandie. Les deux prismes P et P' et l'objectif 0,
soiit reliés entre eux et sont solidaires d'un chariot
guidé par dcux glissières paralléles; il est commandé
par luie vis 'a filets inversés de pas égal 'a la largeur
duin image : soit 7mm ]/. La maniv-elle de l'appareil actionne cette vis et le chariot se trouve entraiiié dans un mouvement de va-et-vient continu
avec arrêt en `face de chaque image. Lorsqu'il arrive
à l'extrémité d'une ligne, un déclenchement se produit qui fait descendre la plaque d'un cran de sa
crélilaillére et vient présenter la ligne suivante au
niveau du systinie optique. Ce dernier est tres léger,
ce qui pernmet son arrêt brusque sans qu'il se produise de choc ébranlant l'appareil ; il n'en serait pas
de même si on avait voulu au contraire que ce soit
1<< plaque qui se dplace pour présenter successivein(ict ses images deviant tin systéme optique tixe, car
Soit poids, rclativement considérable, n'aurait pas
permis, sans danger pour le mécanisme et pour la
stai)ilité de 1'image sur 1'écran, des arrêts brusques
a chaque di.xième de seconde environ.
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Dans. un modèle nouveau, actuellement en con- proforideur de champ pour Bonner, sur le verre
struction, l'inventeur a supprimé la lampe 'a are . Il dépoli, une image nette d'objets ,'situés en' des plans
différents. L expérience prouve d'ailleurs que la
utilise une minuscule lampe à incandescence sursuperposition et la netteté sont telles que malgré la
voltée qui est fixée contre le prisme P et l'accompetite dimension des images ómm x 7mm, on peut
pagne dans ses déplacenients. Ce mode d'éclairage
est beaucoup plus simple et peri et de se brancher sans inconvénient obtenir une . bonne projection
sur la douille d'une lamp(- (` t inc andescence de l'appar- de Om.80 de cóté, ce qui' représente un coefficient
d'aarandissement superieur à 100.
tement.
L'appareil destiné à prendre les vues ne comprend,
Une objection vient tout d'abord à l'esprit quand
on examine le principe de eet appareil : on se bien entcndu, comme système optique que Fobdemande comment un objectif qui se déplace jectif 0 et le prisme P',1'autre prisme est supprimé.
L'appareil est renfermé dans une bofte de dim'ende 0 m. 15 dans le sens de son axe optique, peut
donner sur l'écran des images qui penvent se super - Bions restreintes et un magasin qui lui est adjoint
poser ; celles qui sont projetées lorsqu'il est vers contient 1 plaques qui se succèdent automatiquement : on peut done. enregistrer 6872 images
l'arrière de l'appareil devraient etre plus grandes
sans recharg,er l'appareil.
que celles qui sopt pro,;etées
En ce qui concerne la projeclorsqu'il est a' l'avant, eest-àtion, le nombre des plaques qu'on
dire plus près de 1'écran. Mais
peut employer est infini puisil faut tenir comple de ce fait
qu'il suffit de les superposer les
que le cliché a été obtenu av ec
unes aux autres au fur et à mesure
le méme système et que, par
de leur passage dans l'appareil.
consequent, il a donné, de l'obFik. 3.
L'inventeur a bien pensé que
jet, une image plus petite lorsl'amateur ne se contenterait pas
que l'objectif était vers l'arrière
et plus grande lorsqu'il 'tait vers Principe du sYslème Bellini . L, source; des vues qu'il aurait le loisir
1'avant. I1 en résulte qu'il v a, C, condensaleur; P, prisme éclairant; de prendre lui-même, mais qu'il
o, ut jeclit; P, pr isme projecleur
voudrait aussi avoir la faculté de
lors de la projection, une exacte
projeter les scénarios imaginés
compensation.
On peut se demander aussi ce que devient la par les entrepreneurs de cinématobraphes ; 'a eet
netteté du cliché dans ces conditions ; mais les effet il a construit un appareil special qui lui perobjectifs photographiques en général, et ceux à mettra d'éditer sur plaques les bandes qui existent
dans le commerce.
G. MAREscIIAL.
court foyer en particulier, out une asset grande
9
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CtIRONIQUE
Production et consommation mondiales du
thé. — Le rapport du Directeur général de 1'Office
commercial de 1'lnde nous apprend que la production du
thé s'est élevée en 191'1 à 317 millions de kilogrammes.
Les principaux producteurs sont
hilograili ► r► e,.

191f.

Japon la production insuffisante ne permettrait pas une
venae plus forte á l'étranger ; la quantité consommée sur
place est déjà inferieure 1s la quantité exportée. La consommation annuelle de thé peut s'évaluer ainsi :
kilog namines.

ltoyaume-tjiii.

. . . . . . . . .

15 .100.000

.
.
.
.

1`? x.200.000
8._).000.000
` 2.900.000
19.400.000

lustralasie . . . . . . . . . . . .
Afrique du Sud . . . . . . . . . .
Amérique du Norll . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

49.800.000

Ile F ormose . . . . . . . . . . . .

11.600.000

. . . . . . . . . . . . . .

5).600.000

Autres pays d' +'urope (saut' la Turquie).
Naroe, Algérie, Tuniste . . . . . . .

15.900.000
3.400.000

. . . . . . . . . .

.1.!00.000

Perse .. . . . . . . . . . . . . .

5.600.000

Total . . . . . .

.► 17.100. 0 00

Argon tin.e et Chili . . . . . . . . .
Inde (v compris Ie thé import('-) . . .
Ome et t orce (,mportat ► on) . . . .

3.200.000
7.000.000
7.;500.000

Inde.
Ce,vlas
Java .
Japon .
Chine

. .
. .
. .
. .

. .
. .
. .
. .

Natal, Annam .

. .
. .
. .
. .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Ces chiffres ne sont pas al ► solus, car als nc corprennent

pas la production destinée <t la consonimation intérieure
de la . Chine et du Japon. Or en t,hine 1a consommation peut s'élever 'a 2265 gramines 1 ►ar tète ; pour
542 000 000 d'habitant.s elle atteindrait done le cl ► iffre
total d'environ 77 1 600 000 kilogrammes. Dans les buit
provinces chinoises oii se cultivent le thé, les grandes
plantations sont pratique,inent inconnues ; la culture du
thé se réduit le plus souvent i de petits chamhs autour
des - habitations. La g;ran(1t consommation intérieure
limite forcérnent l'exportation qui d'ail(eurs s'augmenterail peut-être :► la suite d'offrc' de pr,x avantageux. :Au

Russie .

'1'olal

.18.100.000
5.200.000
62.500.000

1

SOS. 100.000

Une grande quantité de thé en poudre emplo^-ée tant
dans les pass producteurs qu'à l'étranger pour l'extraction de la théine ajoute à ce total environ 2 700 000 kilobrammes par an. 11 convient encore d'y additionner
6 300 000 kilogrammes annuellement consommés dans
les pays non compris clans la liste précédente. Dans l'ensemble, on' peut dire que la production et la consornniation du thé s'accroissent simultanément d'une facon lente
et continue et que l'équilibre se mainlient.

Le Gérait(: P. llkssus. — linpri ►nerie LAnuni , rue cie Hetrus, 9, à Paris.
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INFLUENCE DE L'03IL SUR LE POIDS DU CERVEAU
Est-il possible d'établir une relation entre le développement intellectuel d'un animal donné, et le
poids de son cerveau? Cette question s'est pose des
que 1'on a eu plus ou moins explicitement adopté
l'idée que le cerveau est le substratum des fonctions
psychiques. Les naturalistes, d'une part, les anthropologistes d'autre part ont essayé d'analyser les différents facteurs qui déterminent le poids cér(l)ral ; les
premiers anthropologistes se posaient la question
sous sa forme la plus ambitieuso ; ils espéraient saisir et mesurer les variatións de l'intellibence chez
différents individus d'une méme race, par le simple
examen de la forme et du poids cérébraux. La question ainsi envisage`e était évidemment trop complexe
pour pouvoir être directement résolue ; aujourd'hui
encore sa solution ne peut être espérée que pour un
avenir lointain. Les travaux nombreux des naturalistes, de Cuvier, de Gratiolet, de Manouvrier, de
Richet, — ceux surtout de Dubois (de 1n Have) et de

séder un cerveau beaucoup plus lourd qu'un petit.
Aussi Cuvier eut-il 1'idée de comparer chez , les
différents animaux non le poids absolu du cervéau,
mais ce qu'il appelait le poids relatif ; ce poids relatif
est le rapport entre le poids de l'encéphale et le poids
du corps ; il exprime la quantité de substance cérébrale par kg d'animal. Mais cette base de comparaison, séduisante au premier abord, conduit á ce
résultat inacceptable que les tout petits animaux
auraient une intelligence beaucoup plus développée
que les grands : chez la perruche, le poids du cerveau
est égal 'a 1 /25e du poids du corps ; chez le rougegorge, il est égal 'a 1/30e, tandis que chez 1'éléphant
il est de 1/560e et chez la baleine de 1/1O00. On
voit que la baleine, placée au sommet de l'échelle
des poids absolus, se trou v e tout à fait au bas de
1'échelle des poids relatifs. Sans doute elle ne mérite
ni eet excès d'honneur, ni cette indignité ». IE
a là sine erre- ur svstématique manifeste qu favorise

(ierveau et crul de l,7 Dorade rose (à gaucho) et de la Dorade prise (ia droite).
;l l' il le plus grand. (orrespond Ie cerveau le plats gros, Li taille éta,tt le nu me.

Lapicque, ont eu pour résultat de décomposer la
question en plusieurs de ses éléments simples, de la
démembrer, et de permettre l'analyse fine de différents facteurs qui agissent sur le poids cérébral.
Il est clair que 1'on ne peut apprécier le degre'
d'intelligence des diverses espèces animales, par la
simple comparaison du poids absolu de leur cerveau.
La baleine, dont le cerveau pèse environ 7000 gr.,
l'éléphant dont le cerveau pèse environ 5500 gr. se
placeraient ainsi considérablement au-dessus de
1'homme, dont le cerveau ne pose que 1450 gr. environ; or, rien dans les manifestations d'activité de ces
animaux, rien dans les relations qu'ils entretiennent
avec le monde extérieur, ne nous permet de leur attribuer une supériorité intellectuelle sur 1'homme. Cette
méthode est d'ailleurs de toute évidence théoriquement mauvaise : le système nerveux central est
l'aboutissant de toutes les voies sensitives, venues
de tous les points du corps ; il est aussi 1'origine de
toutes les voies qui commandant aux mouvements,
aux sécrétions, de sorte que chaque point du corps
a pour ainsi dire son point conjugué dans la
substance cerebrale; on coneoit done facilement
qu'à intelligence egale un gros animal doive pos1

40 année.

-- 2e

les petits animaux aux dépens des grands.. giuoi
est-elle due `!
Un facteur déterminant essentiel fut trouvé le
jour ou l'attention se porta sur la valeur relative de
la surface corporelle chez les différents animaux.
L'innervation de la surface cutanée est infiniment
plus fine, plus délicate, plus dense que celle des
misses centrales ; elle doit done avoir une influence
de tout premier ordre sur le poids du cerveau ; or
de simples considérations géométriques montrent
que les petits animaux ont une surface corporelle
relativernent beaucoup plus grande que les grands;
un exemple simple le fera bien nettement saisir :
soit un cube de bois pesant 1 kg et mesurant 1 dm
de cóté ; sa surface totale est de 6 dmq'; coupons ce
cube en buit cubes égaux de 5 cm de coté ; nous
creons ainsi par trois traits de scie, six surfaces de
1 dmq chacune, et nous obtenons maintenant pour
le nlême poids (1 kg) une surface double 6 dmq
±6 dmq 12 dmq. On voit qu'a 1 kg de moineau correspond une surface corporelle beaucoup
plus grande qu'a 1 kg d'hornme ou 1 kg d'éléphant ; et si, comme tout le fait prévoir, , la surface
corporelle conditionne d'une faron prépondérante

semestre.
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Ie poids du eerveau, on s"expliquera fort hier que
les petits animaux, ayant une surface relative plus
grande aient aussi 1111 poids encéplialique relatif
plus grand.
Cependant, si le tule de la surface apparait comme
très important, s'il explique, en gros, le phénomène,
que nous venons de dire (supériorité encéphalique
relative des petits animaux), il est insuffisant 'a
expliquer tous les faits ; si l'on essaie de préciser on
s'apercoit que dun petit animal à un grand animal,
le poids encéphalique (rolt moins vite que la surface.
Or, il est dans l'organisme des surfaces qui
jouissent d'innervations plus ou moins riches, et qui
doivent intervenir avec des coefficients divers pour
déterminer le poids cérébral. Considérer simplement
la surface du corps et supposer foutes ses parties
équivalentes eest évidemment faire une appréciation
très grossière ; l'analyse doit Être plus précise et
eest à cette analyse que doit se livrer la science
d' auj ourd'hu i .
Nous voulons a.ttirer 1'attention sur une relation
recemment découverte, et qui a été rapidement généralisée. Nous voulons parler de 1'influence de la surface rétinienne sur le poids cérébral. L'oeil possède,
en effet, une richesse d'innervation incomparableni.ent plus grande que la peau. I.'expérience a confirmé ce que le raisonnement pouvait faire supposer,
l'influence prépondérante de l'ceil sur le poids en(éphalique.
Le fait a été, d'abord observé chez les poissons
(Lapicque et Laugier) . Sur les cêtes hretonnes, les
pecheurs ramènent souvent dans leurs filets deux.
espèces de poissons, que l'on appelle couramment,
l'un, dorade rose, l'autre dorade grise, el Bont la
chair est assez estimée . Ces deux poissons appartiennent tous les deux a la famille des Sparidés,
l'un a une legère teinte gris d'acier, 1'autre est nettement rose avec 'quelques irisations argentines;
mais l'on s'apercoit immédiatement que feil de la
dorade rose est beaucoup plus grand que celui de la
dorade grise ; les pêcheurs font fort kien remarglié,
et sur la c ►te on appelle habitue llement la dorade
rose « gros yeux ) . Ces deux espèces très voisines
possèdent des poids encéphaliques trè s diffrents et
aux grands geut correspond h grand cerveau.
horade griAe. Dorado rose.
Poids du corps . . . . . . 807 ;1.. 79:í gr.
Poids de l'encéphale. 1 gr. '1 W 1 gr. 355
Diamètre oculaire. 2`Z mm 33 min

La relation est manifeste : deux dorades de poids
corporel voisin ont des poids encéphaliques très différents, correspondant aux différences des diamètres
oculaires.
On retrouve le phénomène sur un grand nombre
d'animaux; si on compare la petite rainette qui vit
sur les arbres (Hyla arbor°ea) au petit crapaud des
mares (Alytes obstetricans), on constate que pour
des poids corporels très différents (Alytes : 7 gr. 7;

ïI jla : 4 gr. 8) ; ces deux animaux ont un poids cérc^bral tres voisin (0 gr. 041 et 0 gr. 045) et des diamètres oculaires presque identiques (4 mm 7 et
'1 mm 6) . L'importance de la surface rétinienne
apparait sans calcul.
Mais la relation apparait-elle encore lorsqu'au lieu
de considérer les poissons par exemple, chez qui les
lobes optiques forment une partie tres importante
du cerveau (souvent 1/3 du poids total) et chez qui
les hémisphères sont fort peu développés, on
s'adresse 'a des mammifères dont les centres supérieurs ont atteint un développement important.
Lapicque a montré que chez les rongeurs qui ont
des poids encéphaliques et des surfaces rétiniennes
très variées, le poids cérébral suit les variations de la
surface oculaire d'une facon extrêmement fidéle.
Voici un exemple :
Écureuil Itat bron
(Scii,rns ruifivenler). (1t11us norverlievs).

Poids du corps. . . .
Poids de. l'encéphale .
Diamétre oculaire . .

287 gr.
5 gr. 81
10 mm

► 70 gr.
Z gr. 50
S, 5 mm

L,a relation est encore tres nette : cette constatation cast fort interessante, elle montre 1'importance
des surfaces sensorielles sur le poids cérébral des
animaux qui ont un développement considérable des
centres supérieurs ; on avait pu se représenter schématiquement le cerveau comme constitué par deux
parties (Richet, Manouvrier) : 1'une (centres inférieurs) aurait été comme l'image des surfaces corporelles et aurait été sous la dépendance plus on
moins directe des dimensions du corps ; l'autre
(eentres .supérieurs), substratum de 1'intelligence,
aurait été indépendante de toute grandeur corporelle, et aurait caractérisé la valeur intellectuelle et
psychique du cerveau considéré ; on voit qu'il n'en
est rien ; les centres supérieurs sont aussi conditionnés d'une facon tres directe par la richesse des
innervations sensorielles.
Nous avons tenu à exposer ces faits, d'abord à
cause de 1'intérêt que la question présente; ensuite
parce que nous espérons que certains de nos lecteurs
pourront venir en aide, activement, aux savants qui
étudient actuellement ce point de la science. Tous
ceux qui disposent d'une balance quelque peu sensible peuvent rendre 'a la science de grands services
en recueillant des chiffres et des pièces; tous ceux qui
chassent, qui péchent, ont journellement entre les
mains des animaux, parfois rares, dont le poids
encéphalique est tout'a fait inconnu, ou fort imprécis.
Aussi faisons-nous appel a tous ceux à qui leurs
loisirs permettent de collaborer 'a ces études ; qu'ils
dissèquent avec soin les cerveaux des animaux qu'ils
peuvent avoir entre les mains ; deux paires de ciseaux,
forts et fans, une pince suffisent'a la dissection du eerveau de tous les poissons, batraciens et oiseaux de
petite et moyenne taille ; pour les grands poissons et les
grands oiseaux, une forte pince coupante est nécessaire; la dissection doit être faite dans une petite salle
oil l'on fait bouillir de l'eau pendant quelques minutes
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avant l'opération, et pendant 1'opération elle-mc*me,
de facon que, fair étant saturé de vapeur d'eau,
la dessiccation ne fasse pas perdre au cerveau une
partie de son poids ; il faut couper la moelle avant
la naissance de la première paire de nerfs rachidiens;
Quant 'a la pesée, on doit la faire aussi exacte que
possible ; mais toute pesée faite au 1/50e est déjà tune
pesée excellente, et toute pesée faite au 1120c est
encore très utilisable. Exemples : poilr des eneéphales pesant une vingtaine de grammes (chat, hlaireau, etc.) une balance sensible all demi-gramme
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donnerait une pesée excellente ; une balance sensible
au gramme donnerait encore des chiffres très utiles.
Que celex cqui le peuvent recueillent dove des
chifl'res : poids corporel, poids encéphalique, diamètre oculáire ; qu'ils notent aassi les renseignements
particuliers qu'ils connaissent sur l'animal en queltion ; ils contribueront ainsi pour leur part à 1'éclair=
cissement dun des problèmes les plus passionnants
qu'a l'heure actuelle 1'Anatomie et la Physiologie
comparées s'efforcent de résoudre.
HE,xar LArc ivn .
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II est facile, dans la guerre actuelle, de savoir qui
l'on préfère, entre la civilisation et la 1harbarie,
entre la discipline morale et 1'anarehie, entre la
chrétienté et 1'islamisme, entre l'Europe et 1'Asie ; il 1'est moins de se
reconnaitre en des questions de
races qui, sur cette péninsule bal.kanique ou tant d'invasions ont passé,
sont particulièrement confuses.
Au point de vue ethnique, les
Albanais et les Grecs méritent seuls
le nom d'autochtones. Quand les
anthropologistes pourront pénétrer
en Albanie, qui est bien la région
d'Europe la moins connue, ils constateront probablement que ses habitants, les Skipétars, forment la plus

turque. Les Bulgares, d'origine mongolique, babi-taient encore les versants de 1'Oural au VVe siècle
de notre 're, et ils n'envahirent leur patrie actuelle

Marché roux besliaux au Monténégro.

qu'en 679, pour s'y mélanger avee
les Serbes qui les slavisèrent au
point de leur irnposer bientót leur
langue. Les Turcs, derniers venus,
ne devinrent puissance balk aniqu e
qu'en 1560, avec la prise d'Andri
-

nople. Si nous n'avons pas mentionné

Volontaires albanais.

vieille race de notre continent, et que leurs ancêtres,
avant-garde des hordes indo-europeennes, étaient
déjà installés dans la péninsule alors que les
Hellènes plantaient encore leurs tentes de nomades
dans les steppes asiatiques.
Quant aux Serbes, aux Bulgares et aux Tures, ils
sont tous des nouveau-venus devant 1'1-listoire. Les
premiers ne pénètrent dans la péninsule qu'en l'an
656 de notre ère, appelés du fond de la Galicie par
l'empereur grec Héraclius, qui les emploie á
repousser les Avares, vette avant-garde de l'invasion

le nom des Monténégrins, c'est que
cie peuple, d'origine et de langue serbes, s'établit dans la Tchernagora a
1'epoque ou les Serbes fondèrent leur
premier royaume ; ils en firent partie
intégrante jusqu'à sa destruction,
en 1589, et formerent, depuis lors, une principauté
indépendante.
Nous nous heurtons á de véritables incohérences
quand nous recherchons 1'importance numérique de
chacune des races ou nationalités en présence. D'une
part, la Turquie na jamais recensé sa population
autrement que par des méthodes approximatives ; de
l'autre, Serbes, Bulgares et Grecs prétendent respectivement qu'ils ont la majorité parmi les e"léments
('thniques de la Turquie d'Europe.
{)'apr("'s une enquête de 1'Amhassade d'Allemagne
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L Constantinople, visiblement f aussée en faveur de
la Tuquie, que 1'Allemagne considère comme son
fief, le tableau suivant représenterait les différentes

Si nous essayons de traduire par des chiffres
1'etude ethnique de toute la péninsule, nous avons à
notre disposition des données plus précises, gráce
aux recensements organisés en Bulgarie, en Serbie
et en Grèce pendant ces dix dernières années. Pour
dresser le tableau suivant, et le rendre aussi exact
que possible, nous avons additionné les diverses
agglomérations de mémes races concentrées en corps
de nalion ou disséminées dans toute l'étendue de la
péninsule.
Population des Balkans.

Serbes.... . . . . . . .
Roumains. . . . . . . . .
Green . . . . . . . . . .
Bulgaren . . . . . . . . .
Tures . ... . . . . . . .
Albanais . . . . . . . . .

5 600 000
4 600 000
4 500 000
4 400 000
1 800 000
1600 000

Pour compléter ce total, il conviendrait de lui
ajouter un demi-million de juifs, 150 000 tzingaris
J emines serhes.

catégories ethniques de la population
de la Turquie d'Europe
:

Green ..
Tures Osmanlis ..
Albanais ..
Bulgares
Serbes
Juifs
..
Roumains
Tziganes, Arméniens, etc.
Soit un total dc
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 000 000
'1 5.00 000
1500 000
700 000
700 000
190 000
'100 000

.

.

6 720 000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30 000

Par contre, les Bulgares affirment

que - la Macédoine , compte plus d'un
million de personnes parlant leur
langue, et les Serbes, de leur coté,
réclament 1 0 116 00 habitants de
Émigrants irméniens.

(bohémiens, gipsies), 50 000 Arméniens, et d'importantes colonies de Hongrois, de Tartares, d'Alle-

mands, établis en lioumanie.
D'après ces chiffres, les Serbes formeraient
1'élément ethnique le plus nombreux. Si 1'on considère que les Bulgares se sont assez profondément
slavisés pour être admis au sein de la grande famille
slave, on peut dire que presque la moitié de la
population balkanique appartient 'a cette famille. En
somme, les deux peuples parlent deux dialectes de
la même langue. Les Bulgares, qui compiaient peuttre 200 000 lances quand le terrible Kroum les
Paaysa ns t i1 i•cs éco u taa n t na prêctae. conduisit à l'assaut de 1'Empire d'Orient, se f ondirent peu 'a peu dans la masse slave (ou serbocette méme • province. A leur tour, les lloumains croate), tout en conservant le nom qui rappelait leur
y affirment la présence de 500 000 compatriotes. dernière étape : Bulgare, Bolga, Volga.
I1 suffit enfin de visiter les cotes de la Turquie Comme chacun des éléments en présence reve
ou ses fles pour constater que tout le monde y parle d'une « plus grande patrie », il est nécessaire de
;rec et s'y considère comme gree. regarder au delà des frontières de la péninsule et de
-
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rechercher ce que seraient ces races, si leurs éléments épars arrivaient jamais 'a former faisceau.
D'après les recensements officiels austro-hongrois,
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donc dire que les Serbo-Croates forment une masse
compacte de 9 à 10 millions d'ames. En leur ajoutant leurs proches parents, les Bulgares, nous avons

Custui;ies de féles des P i7 sans roiinz zins.

IIonténégrins (à -auche) et Malissores.

qui ont tendance 'a cacher l importance numerique
des . éléments serbo-croates de 1'empire, on compterait 711 380 Serbes en Autrichc, et 9 700 000 en
Hongrie, qu'Autrichiens et Hongrois ont v - ainement
cherché à germaniser ou à mag^ariser. On peut

une masse de Slaves méridionaux de 14 'a 15 millions d'ames, parlant sensiblement la méme Iangue,
et qui pourrait avoir tót en tard' Ie méme idéal politique.
On compte 250 000 Iloumains en Autriche, et
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800 000 en Hongrie, parlant
tous la méme langue que les

de leur écrasement qui a
surpris, par sa rapidité, les
Moldo-Valaques, et qui, aussi
plus chauds défenseurs des
alliés balkaniques. Dans les
énergiquement que les Slaves
austro-hongrois, sopt restés
chiffres of heiels des armées
fidèles 'a leurs traditions, malottomanes entraient pour une
gré les frontières conventionforte part des chrétiens, qui
nelles qui les séparent de la
ne se sont jamais considérés
mère-patrie. Les Roumains forcomme Turcs et qui ont loument dons une masse de 8
jours professé la haine la
I 9 millions d'ámes.
plus violente, la plus irréducC'est à peu près 1'effectif de
tible, contre celui qu'ils étaient
la race hellénique ; mais ces
censés défendre. Le jour ou ces
8 millions d'ames, sauf les
bizarres soldats se sont trouvés
compacts noyaux du Pe"loponnèse
en présence de leurs ennemis,
et de 1'Epire, sont disséminées
ils se sont hátés de se faire
tout le long des rivages de
prendre ; les régiments, réduits
la roer Egée, de la mer de
aux seuls musulmans, ont fondu
1 iarmara et de la mer Noire.
comme une cire deviant leur
Les 1r^ ures, eux aussi, sont
feu.
dissémine's en Europe oii on
Enfin, les Albanais, toujours
les voit t peu près partout
turbulents, pour lesquels on a
noyés au milieu des autres
parlé de créer une principauté
éléments ethniques, grecs, bulindépendante , n'ont presq ue
gares, serbes, etc. Ils ne forrien à ajouter 'a leur effectif
Bula are de Macédoi,te.
ment une masse compacte
compact, sauf peut-étre leurs
qu'en Asie Mineure, oil leur noulire est de 10 ii 90 000 énligrants f ixés en Italie, et les 40 000
l `? millions su jets helléniques qui parlent encore la langue
C'est mime, pour le dire en passant, cuie raison albanaise.

LE SALON DE L'AÉRONAUTIQUE
Lorsgce. 1'uri parcourt, rapidenieuit les stands du
Salon de 191 , et cluc, sans s'attacher -'t c.xaminer
chaque appareil cn détail, on essaie d'avoir sine
impression d'ensemble, on est tent é de croire que
depui,s 1'année dernière peu de choses ont vari : les
types se sopt uniformisés, certaines solutions sont
restées les 'niémes, mais pen de perfectionnements
nouveaux semblent avoir vu le jour. En réalit^l, les

tats oliteirus sont vraimerit remarquables. L'élkgailee dans la ligne, la simplicité, la robustesse et
le lini de la construction, tels sont les caractères
les plus frappante de ces mabnifiques machines.
Sans doute, dira-t-on, ces appareils ne correspondent
a aucun but pratique, l'atterrissage avec de pareils
bolides est une chose extrêmement difficile et dangereuse, mais il se produira en aviation le même

chanaements, sans etre trias profonds, sopt cxtrt ine-

phéliomène qu'en automobilisme ; les progrès seront

ment nets et 1'étude de chaque apparcil révèle génédus en grande partie aux engins rapides, les soluralement de tres fécondes recherches ; nous allons tions qui, appliquees aux engins de vitesse, se seront
nous attacher 'a déterminer les pro(.vr s les plus sail- révélées avantageuses, seront immédiatement applilants.
quées sur les autres.
La recherche de la vitesse a faitentir son inLes desiderata de l'autorité militaire ont profluence surtout chez les constructeurs de monoplans:
voqué également des recherches fécondes. A 1'heure
les formes très fuselées sont en honneur ; on a vu la
actuelle, l'armée est à peu pres le seul client des
véritable importance de la résistance de fair ic la
constructeurs. Ses exigences ont déterminé la dispopénétration et tous les impedime-nta tels que hausition de bien des appareils. Le champ viscel, qui
bans, trains d'atterrissage, c^ibles
laissait á désirer dans les monode commandes, etc. , sont d i sposés
plans, a été très augmenté; sur
de telle fat on qu'ils offrent à Fair
ceux-ci, on a échancré les ailes de
la moindre résistance compatible
f acon à permettre au pilote de
avecla soliditédel'engin. Certains
voir directement au-dessous de
appareils cle. uitesse (Deperrlieslui ; lorsqu'il y a un passater, il est
si.n, bi orel, Nieupw 1) out tout
placé de f acon a avoir un champ
sacrifié à la vitesse, et les résull
Le )tutul'cau /1 t olcc )pLan J3lcriol.
visuel bien dégagé ; lorsqu'il est
,

375

LE SALON DE L'AERONAUTJQUE
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_ LE SALON DE L'AÉRONAUTIQUE

du fuselage, des patins de bols ou « skis » ; un essicu
portánt des roues niétálliques est relié 'a ces skis
par un intermédiaire élastique gt nt raleinent con-

1'Irydiv7éi opLiiu' R. L. P.

stitue' par de trÈ s forts brins dc caoutchouc qui sont
absorber les chocs (lui se produiserlt aui
moment de l'atterrissage. Que se
passe-t-il lors d'une arrivée brutale au
sol? le sy stème lasti que, géneralement insuffisant et l trop faible course,
laisse l'appareil rebondir ; si le pilote
n'est pas déjà confirmé dans la manu uvre de l'appareil, ou s'il na pas
sa liberté de manoeuvre par suite
d'un champ d'atterrissage trop petit
et d'un moteur indocile les conséquences peuvent être graves, l'appareil
perd sa vitesse et eient s'écraser sur
le sol ; il peut se faire aussi que, lors
d'une arrivée au sol correcte, mais sur
un mauvais terrain, le ch<<ssis d'atterrissage ou simplement une rouc se brise; le capotage
est alors a. craindre. Certains constructeurs ont cher,

L'jí}•dru.xë/ opLzire Dviiiiel-1.é>>É^^lue.

ché á établir des trains d *atterrissage qui établissent
vraiment une liaison élastique entre les roues et le
fuselage ; il faut citer le train d'atterrissage du Zod iac

qui permet à l'appareil des déplacements dans le
sens latéral très importants sans que les roues perleut le contact avec le sol et qui absorbe des chocs
tres violents, l'existence de brins de
caoutchouc nombreux reliant le train
tout entier avec l'appareil, une béquille très longue et très solide évite
le capotage. Les firmes R. E. P., Bré,gncet et Blévviot exposent aussi des trains
d'atterrissage vraiment intéressants.
Les hydroaéroplanes sont cette
année la grosse nouveauté du Salon,
les résultats qu'ils ont donnés sont très
certainement remarquables ; la maison Borel expose un appareil de lignes
extrêmement séduisantes qui, 'a Tamise, s'est montré en tous points
remarquable ; un système de flotteurs
très écartés assure une grande stahilité contre le roulis lorsque l'appareil flotte, un flotteur placé à 1'arrière et mobile
avec le gouvernail de direction permet 'a l'appareil

Le biplan Jireguel.

de se diriger tres facilement sur l'eau ; Ie moteur,
un Gnome de 80 chevaux, peut être mis en route
par le passager de l'intérieur du
fuselage. D'autres appareils marins
sont extrêmement interessants, et
tous ont fourni d'excellentes performances; nous citerons les R. E.
P., les Donnet - hévêque , les Henri
Farman , les Nieuport , les Deperdussin.

Les méthodes de construction s'améliorent notablement, la plupart
des appareils sont en bois, des dispositifs très ingénieux permettent de
fixer les différentes pièces les unes
aux autres sans entamer la matière ;
la ferme Hanriot montre a' son
stand ses procédés de montage qui
représentent un essai sérieux dé construction en serie. Trop souvent dans
les industries aéronautiques, les mecaniciens « bricolent » ; ce n'est qu'en construisant des pièces
interchangeables qu'on palliera, dans une grande
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lignes au classiLes construeque Maurice Farteurs de moteurs
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ont expose leurs
l'attentionnotamprincipaux types;
ment 'par le mode
nous ne pouvons
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nous y arreter
montants et par
dans ce court exIe solide montage
pose nous reserdu moteur .
vant d'y revenir
Nous devons sipar la suite.
gnaler aussi le
Nos construemonoplan D I'~eteurs ont fait de
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UN PERFECTIONNEMENT DANS LE CHAUFFAGE CENTRAL
Yoici revenue l'epoque 011 se pose impericuseruent
la question du chauffage des appartcments. Heliea!
prohlerne, auquel il n'est
pas toujours nise, aver
nos moyens et habitudes
actuels, d 'apporter unc
solution satisfaisante. lin
bon chauffage doit rlopundre il tanl de condilions difficilement conciIiables.Il doit fournir une
chaleur agrcahlc et uniforme, Iacilernent reglable. 11 doit Ill' pas dcssecher l'air des pieces, ni
Ie vicier ; il Iaut que sa
conduite soit simple et il
la portee de tous, Ce
n'est pas tout: Ie chaulrage est inseparable de
la ventilation ; n'ouhlions
pas que si l'hiver esl unc
saison dangereuse, c'est
uniquemeut paree flU C'
dans nus maisons hermetiqu cmcnt

Ierrn ees,

Fig. 1 .-

I I'air se renouvelle avec peine et

que l'organisme
s'atlaiblit dans une atmosphere lourde d'acide carbonique et d'exhalaisons
malsaines, Lorsque le
ehauffage n'assure pas
automatiquement la ventilation, cornrne c'cst lc
cas dans les chauffages
a eau chaudc , il vapeur
ou electriqucs, l'hygienc
ordonne mais ses
ordres sont rar ement
obeis - que Ie ehauflage
se double d'un systeme
approprie de ventilation,
Entin, d'autres elements
interviennent encore :
prix de revient, depense
de combustible, COI)t
d'installation, frais d'cntretien, l'harrnoniousc
adaptation au mobilier et
a l'umdnagement interieur de la maison,
Cette cornplexite expliLa cluuidiere .1'1111dyn amo-circuit aair chaud.
que la quantite innorn-
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brable d'appareils et de systèmes, mis aujourd'hui à la
disposition du public. Nous ne nous proposons pas
d'apprendre à nos lecteurs i1 faire leur choix. Plu-
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chaude, et qui étend singulièrement leur schamp
d'applications. Les innovations que nous allons
décrire, nées de préoccupations aujourd'hui géné-

1'ig.

2. — Dy;iai;zo-circuit
eait clictude. — A. chaudière; — B, C, D, groupe turbine-pompe
(, regulateur : --- lk-, conduite de départ : — 1, conduite d'eau chaude ; — R, radiateurs.

Fig. ..

— hyntaiito-circuuil
air LIicwd. — A, chaueliére; — I, V, groupe turbine-ventilateur; — E, arrivée
d'air frais; -- 2, filtre; -- E. réchauffeurs d'air; -- S, régulateur; — T, tubes d'admission d'air chaud.

sieurs colonnes de ce journal suf firaient 'a peine
à 1'énumération des divers cas possibles.
Notre but, esl siniplemeilt de faire coiinaitre un
remarquiable progrïs ré cemiiient apporté aux
méthodes de chauffge tentral par l'air et par l'eau

rales chez les ingenieurs es chauffage, sont dues à
MAT. Nessi frères.
Le chauffage tentral, on - le sait, s'est puissam-.
ment déveluppé dans ces dernières années. Rien deplus séduisant, en effet, au point de vue de l'écono-
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mie et de la simplicité du service, que de chaufi'er
toute une maison avec un seul foyer, commodément
dissimulé dans une cave par exemple. Les agents de
chauffage sont fair, l'eau ou la vapeur. Les deux
premiers présentent dans bien des cas de grands
avantages de confort et d'hygiène : mais, appliqués selon les méthodes usuelles, ils exigent, des
que l'immeuble prend une certaine importante, des
canalisations de fortes dimensions, dons couteuses,
peu élégantes et ou la circulation ne s'effectue pas
toujours sans difficultés.
A ce défaut, un remode a été trouvé depuis longtemps par les Américains, que leurs gigantesques
sky-scrapers, et plus récemment leurs distributions
urbaines d'eau chaude et de vapeur, ont entrainés 'a
resoudre de tres difficiles problemes. Par des moyens
mécaniques, pompes ou ventilateurs, ils accélèrent
la circulation de l'eau ou de Fair dans les conduites.
Ceci permet de réduire le diamètre des conduites 'a
des dimensions théoriquement aussi faibles qu'on
le veut et en mème temps d'assurer la distribution
de chaleur en tous les points de l'habitation.
Ces pompes et ventilateurs sont mus par un
moteur indépendant. C'est fort bien pour des distributions de vaste envergure, grande usine, gratte-ciel
immense, ou groupe de maisons. Mais pour une
maison parisienne, par exemple, le moteur indépendant est certainement une gêne. Un chauffage d'immeuble doit avoir son autonomie absolue ; or le
moteur, s'il est électrique, le met 'a la merci de la
centrale distributrice de courant ; nous ne parlons
pas de la dépense qui peut devenir fort élevée dans
les villes ou l'électricité est chère. D'autre part si le
moteur est à pétrole ou essence, c'est un instrument
assez délicat, qui, entre les mains d'un chauffeur peu
expert, est exposé a bien des pannes.
La circulation mécaniquement forcée, malgré la
vogue dont elle b énéficie depuis quelque temps,
n'est dove pas sans soulever de sérieuses objections.
Ce sont ces objections que font tomber les procédés
imaginés par MM. Nessi f reres ; ils puisent, en effet, la
force motrice dans la chaudière même du chautláge
tentral et réalisent un ensemble parfaitement autonome et automalique, dont un concierge ou un
domestique quelconque peut, sans difficulté, assurer
le service. Le système a recu le nom de dynamo-

circuit.
1 0 Dynamo-circu. t à l'eau chaude. — L'eau
chaude, ainsi que nous venons de l'indiquer, est
refoulée par une pompe dans les canalisations qui
constituent le circuit de chauffage. Dans le procédé par
thermo-siphon, la circulation ne se crée que par la différence de densité entre une colonne ascendante d'eau
chaude et une colonne descendante d'eau froide. (gin.
s'explique que dans un bátiment de quelque étendue
des tuyaux énormes deviennent nécessaires. La circulation est si precaire qu'il importe dans les pièces
d'assurer une pente convenable aux tuyaux qui
ramenent l'eau a la colonne descendantc. Vn grand
nombre de systèmes, dits à « circulation accélérée

d'eau chaude » , basés sur 1'emulsion de l'eau par le
mélange de vapeur, ont bien essayé de réduire le
diamètre des canalisations, mais toujours au détriment du réglage tentral de la température et en
créant une augmentation sensible de dépense de
combustible. Rien de tel dans la circulation par
pompe. On peut choisir un tres faible diamètre de
conduites ; il suffira d'augmenter en conséquence
la vitesse de l'eau. On ne s'inquiétera pas de la pente
des tuyaux : la pompe pourvoit à toutes les exigences
de la circulation.
Cette pompe, dans le système Dynamo-circuit, est
actionnée par une turbine à vapeur ; la vapeur nécessaire est fournie par une chaudière a pression constante et sert 'a la fois à mouwoir la turbine et à
échauffer l'eau. Comme on le voit, sur notre schéma 4,
la vapeur pénètre par le tuyau A, pénètre dans la
turbine par deux admissions dont l'une est constante et l'autre réglable. Au sortir de la turbine la
vapeur vient se condenser dans le récipient tubulaire
D, ou elle échauffe l'eau, et retourne enfin à la
chaudière. L'eau du récipient D est refoulée par la
pompe dans les conduites de chauffage C.
Elle traverse, ce faisant, un régulateur de température F dont nous allons expliquer le róle essentiel.
Car c'est lui qui, automatiquement, proportionne
l'admission de la vapeur, et par suite le débit de la
pompe et la force de celle-ci aux besoins du chauffage. 11 maintient la température de l'eau au degré
voulu et en méme temps il interrompt l'arrivée de
vapeur si la condensation de celle-ci dans le réchauffeur d'eau D n'est pas totale. Le régulateur F est un
moteur à dilatation ; si la température de l'eau
dépasse le point que l'on s'est fix, F se dilate et les
barres f se déplacent en conséquence.
Elles agissent sur une soupape S insérée dans Ie
circuit auxiliaire r, aboutissant par ses deux extrémités au réchauffeur D, circuit qui laisse passer
l'excès de vapeur et d'air lorsqu'il y en a. Dans ce
circuit auxiliaire est installé un deuxième moteur 'a
dilatation E, tube de cuivre qui se dilate quand la
vapeur y pénètre. Il ne peut se dilater que vers le
haut, il met alors en mouvement les barres articulées e qui actionnent la vanne V ; celle-ci, 'a son
tour, règle l'admission de la vapeur à la turbine.
Quand le thermomoteur F entr'ouvre la valve S,
de la vapeur circule dans le tube r, échauffe le thermomoteur E dont les barres viennent aussitot fermer léaèrement la vanne V.
Finalement un équilibre se produit ; correspo dant à une certaine ouverture de la vanne V. Si,
poer une raison quelconque, la napeur admise dans
le réchauffeur n'était pas totalement condensée, un
exces de vapeur penétrerait dans Ie thermo régulateur E et la vanne V se fermerait jusqu'ä condensation complète de la vapeur.
Si Von vent obtenir 1'intensite` maxima de chauffage, on règle le premier régulateur F de facon que
la valve S soit constamment fermée. La vapeur ne
pénètre plus dans le circuit r et dans le moteur à
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dilatation E que si elle est en excès dans le récipient D. La valve V ne fonctionne plus que dans le
cas ou le réchauffeur D ne peut plus condenser toute
la vapeur admise.
Ces details suffisent pour faire comprendre que ce
réglage automatique répond à tous les cas possibles.
o Dynamo - circuit à air chaud. — L 'insufflation
d'air chaud est à bien des egards Ie chauffage modèle ; par ce procédé, en
même temps que la pièce
est chauffée, son atmosphère
est renouvelée. llésultat
excellent au point de vue
hygiénique, pour peu que
1'on ait eu soin de puiser
fair au dehors dans un endroit offrant toutes garanties
pour sa pureté ; il faut, bien
entendu, éviter de réchauffer fair par passage dans des
tubes de fer ou de fonte
chauffés à feu nu ; tout le
monde sait aujourd'hui que
fer et fonte portés au rouge,
deviennent poreux, laissent
filtrer l'acide carbonique et:
surtout le terrible oxyde de
carbone.
Un calorifère à air dans
ces conditions est un danger permanent d'int:oxication.

Nul risque de ce genre lorsque fair est échauffé
par passage sur une batterie de tubes, eux-mêmes
alimentés par de la vapeur. à basse pression. On
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la circulation force et refouler fair dans les conduits par un ventilateur.
Les inventeurs actionnent leur ventilateur par une
turbine que traverse la vapeur se rendant de la ehaudière aux tubes réchauffeurs d'air. Le réglage de
l'admission de vapeur sur vette turbine se fait,
automatiquement, par un dispositif identique à celui
qui a 't ` décrit pour l'eau chaude. Des que 1'on met
-

la chaudière sous pression, le ventilateur se niet à
tourner, et le préposé au chauffage na rien d'autre
a faire que de veiller, de temps à autre, au rechargement du foyer de la chaudire.
N otons, pour 1'avoir constaté, que le groupe
turbine-pompe, ou turbine-ventilateur,
est extrêmement robuste et n'inspire
aucune crainte de détérioration rapide.
Le nombre des calories distraites du
chauffage pour être transformées en
force motrice est infame ; du reste le
rendement du groupe moteur importe
peu ; 1'énergie motrice qui se dégrade
sur eux se transforme en chaleur, elle
,

contribue done i échauffer fair et n'est

point perdue.
D'autre part, la perfection du réglage automatique des procédés que
nous eenons de décrire est une grosse
source d'economies.
hik . 5. — ,S'c/u iiia dit drizanio-circzuil air vlaai ^d. Il est vrai que, maigré vela, le chauffage par insufflation d'air chaud reste
bénéficie en même temps de la simplicité de conduite
un chauffage couteux. Le fait s'explique par les
des chaudières à basse pression.
grandes quantités d'air frais qu'il faut échauffer
C'est à un chauffage indirect de ce type que
pour les rejeter ensuite au dehors.
MM. lessi frères out appliqué les perfectionnements
Mais n'oublions pas que le supplement de dépense
tres analogues en principe à ceux qui viennent d'etre
qui en résulte est simplement le prix d'une bonne et
indiqués pour l'eau chaude.
saine ventilation. Le système est done á sa place dans
Comme dans Ie cas de l'eau chaude, lorsque l'on les habitations luxueuses et dans les locaux qui
vent. chauffer un grand nombre de pièces avec une exigent une ventilation importante : hopitaux, écoles,
seule batterie de chauffe centrale, il faut recourir 'a
théátres, salles de réunion. Â. TRoILrR.

IQI

ACADEMIE DES SCIENCES
Seances des 28 octobre et 4 novembre i q 1 z . - Présidenee de M. Lippmann.

La Con férence de l'heurre. — M. Bigourdan eipose que
la Conference pour l'adoption de 1'heure universelle
s'est réunie il Paris du 15 au 25 octobre. Seize états
avaient adhéré à la réunion de cette conference et v ont
été représentés par qualre-vingis délégués. Paris a été
choisi comme centre horaire mondial. La Commission a
décidé la création d'un bureau international de l'heure
entretenu à frais communs, avant son siège à Paris et
disposant de la tour Eiffel pour l'émission des signaux.
La présidence a été remise 't M. Baillaud. La Conférence
a donné ce bureau, pour agent d'exécution, une Cornmission internationale composée de MM. Backlund, de
Poulkowo, Lecomte, de Bruxelles et hohlschutter, secrétaire général, de Berlin. M. Berget, de Paris, a été choisi
comme secrétaire.
Division d'une conèie. — M. le général Bassot fait
connaitre que M. Fayet suit en ce moment une comète
découverte 'a 1'observatoire de Nice et a calculé les éléments de l'orbite de cette comète. D'après eet astronome, le nouvel astre ne serait autre chose qu'une parcelle d'une ancienne comète périodique, la comète de
Tuttle. L'arrivée de ce fragment a lieu environ deux
muis avant l'époque assignée au retour de la comète de
Tuttle. Le dédoublement d'une comète n'est pas sans
précédent, mais est assurément, (lu plus haut intérèt.
Lampe productrace de rayons ultra-violets. —M. Dastre
présente une Note de MM. Victor Henri, André. Helbronner
et Recklinghausen décrivant une nouvelle lampe en quartz,
á vapeur de mercure, fonctionnant ii 500 volts. Cette
lampe fournit des rayons ultra-violets en quantité 60 fois
plus considérable que la lampe à 110 volts et 11 fois plus
considérable que la lampe à 220 volts. Pour une même
quantité d'énergie dépensée la puissance en ultra-violet
de cette lampe est 4,6 fois plus grande que pour la
lampe à 220 volts. Ces chiffres ont été déterminés par
des réactions chimiques, par action directe sur les microbes et infusoires. L'appareil est constitué par un tube
recourbé en forme d'U, dont les deux branches se touclient presque et réagissent 1'une sur l'autre ; les électrodes sont situées d'un même ccité et permettent d'insérer facilement la lampe dans les appareils de stérilisation.

a

L'urée dans les végétau.rr. — M. Roux résume un travail de M. Fosse signalant la présence de 1'urée dans un
certain nombre de végétaux : navet, potiron, chou-fleur,
carotte, pomme de terre. Mais l'auteur a constaté que la
terre qui entourait ces légumes contenait une faible
quantité d'urée, de telle sorte que la question se pose de
savoir si 1'urée s'est formée dans les légumes ou a été
introduite du dehors.
La transpiration des végétaux. — M. G. Bonnier dépose une Note . de M. Leclerc du Sablon, dans laquelle
]'auteur montre que la transpiration des plantes vertes
n'est pas, comme on l'enseigne généralement, augmentée par la lumière à cause de la présence de la matière verte. Les expériences sur feuilles vertes, panachées
ou blanches, font voir que, pour ces dernières, l'augmentation de la transpiration est aussi grande.
Propriétés du café décaféinisé. — M. Moureu résume
les recherches effectuées par MM. Tiffeneau et Busquet sur
le café privé de caféine. L'opération de la décaféinisation
atténue-t-elle l'action diurétique des cafés, comme elle
réduit leur action cardiaque? Cette opération ne supprime pas *totalement, mais diminue, dans une considérable proportion, l'action du café sur la diurèse; la
caféine est ]'agent principal sinon exclusif de l'excitation
produite par le café sur le rein.
Prix décernés. — L'Académie décerne : le prix Lacaze (10 000 fr.) à M. Marcel Brillouin, pour ]'ensemble
de ses lravaux de physique pure et de phvsique mathématique ; le prix Victor Raulin (1500 fr.) à M. IIenri
Arsandaux, pour travaux intéressant la minéralogie et la
pétrographie ; le prix Caméré (4000 fr.) à 1'oeuvre de feu
Je commandant du génie Gisclard et spécialement à son
système de pont suspendu rigide ; le prix Longchan. pt
(4000 fr.), pour une part (2000 fr.), ia M. Grimbert, et
pour deux autres party égales (1000 fr.) á MM. Bagros et
Wolff, au sujet de travaux relatifs aux maladies causées
par 1'introduction d'un excès de substances minérales
(lans 1'organisme des plantes et des animaux.
'lection. — M. Marchal est élu membre de la section
d'anatomie et de zoologie par 42 voix contre '16 données
à M. Houssay. CH. DE VILLEDEUIL.

v

(.1 suivre.)

LA PECHE CJIEZ LES PEUPLES PRIMITIFS
Un Peau-Rouge, dans certaines tribus du Canada,
lorsque vient le moment de drasser les chèvres de
montagne, commence par se soumettre, pendant
plusieurs jours, à un regime de bains nocturnes et
de jeune. Le jour du départ, debout de grand matin,
il se barbouille de rouge le menton, et se trace, en
travers du front, une ligne, également rouge, qui
lui descend jusqu'au bout du nez. Enfin, ii se plante
dans les cheveux deux plumes de la queue d'un
aigle. I1 ne partirait pas sans toutes ces ceremonies,
et si, après les avoir accomplies, sa chasse est quand
même infructueuse, il n'accuse ni sa malechance ni
sa maladresse, mais quelque faute commise dans
l'exécution des rites. .. .
I1 ne faut sans doute pas croire sur parole tous
les gens qui se plaignent — ou se flattent -- d'etre

« incompris » : il est de fait cependant que I'homme
est tres difficile 'a comprendre par l'homme. On
s'apercoit chaque jour, à mesure que 1'on croit en age
ou en expérience de la société, qu'une même action,
accomplie par différents individus, a autant de
causes possibles que d'acteurs et que les « mobiles »
sont au monde ce qu'il y a de plus difficile à deviner. I1 n'y a rien à ajouter la'- dessus à ce qu'en ont
dit de tout temps les moralistes. Seulement, la diversité des mentalités humaines et la presque impossibilité ou elles sont de se comprendre entre elles, sont
encore plus grandes qu'ils ne l'avaient soupconné à
ne voir que le monde européen et les milieux, souvent très limités, ou ils vivaient : c'est un des principa.ux bénéfices de l'ethnographie que de 1'avoir
montré.
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I1 est curieux que ces dsaccords d'osprit ('dalen(
sonnetten par exemple (en Chine). Le bateau luiparticulièrement là ou on les croirait d'abord impos- même, qui la transporte, est utilisé de cinquante
sibles — dans le domaine des activites techniques.
fac,ons. L'exemple le plus ingénieux est la pêche au
On vient de voir pourtant que si le chasseur eurocc bateau blanc » , que pratiquent les Chinois : une
péen ne demande qu'un bon fusil et (lu Bibier, eest
planche clouée sur le rebord, et peinte en blanc, se
de toute autre chose qua besoin le chasseur peauréfléchii sur la surface des étangs par les nuits bairouge. L'etude des procédés de pêche chez les peuples
,nées de lune et donne ainsi aux poissons l'illusion
primitifs — que M. R. Legendre vient de faire en une
d'un obstacle qu'il leur faut franchir — et qu'ils
brève brochure 1 ) — nest pas moins démonstrative.
franchissent en effet, mais pour bondir dans l'intéTout d'abord, il faut remarquer que ce n'est pas rieur du bateau. Les Chinois, il est vrai, sont trop
1'infériorité technique — au sens oii les civiliscs civilisés déjà pour qu'on puisse parler d'eux comme
prennent le mot — qui exige, par unee sorte de com- de « primitifs ».
pensation, de faire appel 'a des adjuvants exterieurs,
Les procédés de péche par piégeage ne sont pas
d'ordre surnaturel. L'industrie de la pêche au con- moins développes. La forme elementaire est le bartraire une des plus vieilles de I'humanité — a
rage, de pierre, de terre, de plantes, établi en traatteint un développement renlarquable des les plus j vers du courant. D'abord rectiligne, sa forme se
bas niveaux de civilisation. Sans parler de la péche a complique suivant des tracés divers : tel le V que
la main (pratiquée encore sur nos rivieres, bien qu'incertaines peuplades d'Océanie préparent sur le bord
terdite), la pêche la plus simple se fait a l'arc : c'est. de la mer 'a marée basse, que la marée haute
une chasse : on tue ainsi le poisrecouvre entièrement, et à 1'inson en le percant d'une flèehe
térieur duquel le poisson reste
en certains points de 1'Océan inpris quand le hot redescend.
dien. Il est possible que le harLa matière employee change
pon, avec toutes ses varianten
aussi avec les pays et permet
de formes, dérive de ce premier
des emplois plus raffinés : ainsi
procédé : c'est encore une chasse,
sur les bords du Victoria-Nyanza
si 1'on vent, mais qui permet de
et de 1'Ubanghi, le barrage est
ramener la proie au lieu d'aller
formé d'un système de paniers
la recueillir après sa mort. On
coniques, qui filtrent l'eau et
1'emploie notamment dans les
gardent le poisson. La forme
régions polaires, surtout pour la
extrême est le filet.
baleine et le phoque, mais aussi
D'abord fixe, celui-ci prend
pour le poisson. Enfin le hamebientót toutes les formes et tous
çon est probablement 'a son tour
1 es emplois : filet à poche, filet
Fig. i. — Trappes à poisun dérivé du harpon : c'est un
à nappe, filet trainant. La senne
sons prinlitives d'Ocóantie.
harpon qui se manie par 1'inest d'usage courant sur l'Ubantermédiaire d'une corde. Ei
ghi, en Annam, au Cambodge.
cette innovation — dont 1'usage s'est répandu sur
Sa forme la plus curieuse est le tchou- hao-cheu
toute la surface du globe -- nous semble aujourd'hui des Chinois — un rideau de bambous lestés 'a leur
assez peu de chose : elle a du cependant marquer base par des boulettes de terre cuite et que deux.
une grande date dans 1'histoire de 1'outillage humain.
canots font avancer : les poissons en se heurtant aux
Je ne puis du moins, a l'appui de cette assertion, bambous signalent leur présence aux pêcheurs, qui
manquer de rappeler, d'après M. Legendre, le récit,
les harponnent aussitót.
tout à fait typique, ou 1'humoriste américain, Mark
Si bref que soit ce tableau, il montre du moins
Twain, raconte le désespoir d'une élégante Esqui- que la technique de la pêche est assez développée
maude : elle se trouve trop riche en effet, et traint pour se suffire 'a elle-même. C'est notre avis, mais
qu'on ne veuille 1'épouser autrement que pour sa for- ce n'est pas celui du primitif, — et il ne songerait
tune, parce que son père possède 22 hameçons, et meme pas à se servir de ces engins s'il ne faisait
non pas en os — en acier ! — L acier, en effet, est la appel à des puissances et à des opérations de caracdernière matière du hamecon et il s'est fait aupara- tère magique.
vant d'un fragment d'os pointe, de chalcédoine,
Comme prélude à toute periode de pêche, 'des
d'obsidienne, de coquille, etc.
ceremonies sont indispensables, danses, jeunes,
La ligne, support du hamecon, a connu de son purifications et autres. Souvent ces rites ont un
cóté toutes sortes d'avatars. Courte ou longue (elle
caractère c( mimétique » : ainsi au détroit de Torrès
a en Chine jusqu'a une centaine de mètres), à les danseurs sont masqués, et le masque représente
un bout, tendue, ou flottante, disposée en travers du un poisson.
fleuve sur le support de calebasses vides (Senegal),
C'est qu'en effet (c le poisson agit sur le poiselle se complique parfois d'appareils avertisseurs, de
son » parce que, en magie, (( le semblable agit
sur le semblable . Ou bien c'est une force
1. Conférence faite à l'Institut océanographique. 15 janvier
4912. Bulletin de l'hzstitut océnnogi°atph.ique.
différente de la sienne que l'homme appelle à son
(

))
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secours : 1'indien Tlingit, avant de partir'a la pêche,
fait étreindre par une serre d'aigle un canot en
miniature ----- de sorte qu'il aura 1'adresse de eet
oiseau.

Ces ceremonies portent sur le p&cheur ou sur ses
engins. D'autres portent sur le poisson. Le primitif
agit comme s'il était convaincu que Ie consentement

qui a fait la première capture vient la presenter solennellement au shaman — ou prêtre — de la tribu.
Celui-ci dépose le poisson sur un lit de branchage,
et présente au saumon chacun des indigènes tour à
tour en disant : « J'ai le plaisir de vous presenter
Un-Tel, qui désire vous souhaiter la bienvenue et
vous serrer la main » . On le voit, c'est une sorte
de 'réconciliation avec l'espèce ou-

Comment expliquer ces pratiques
singulières, qui ont leurs pendants
dans toutes les activités du primitif, à la chasse, 'a la guerre, à toot
moment de la vie `l M. Legendre se
rallie aux principes d'explication
proposés par M. Lévy-Bruhl dans un
livre récent (') . Selon eet auteur, le
« fonctionnement ment al » ne serait
pas le même chez le primitif que
chez nous. Il aurait une logique tellement différente de la nc►tre que ce
ne serait pas même une logique, et
Pointes de lurpon
dit prëhistorique
Fig. 2.
qu'il faudrait dire que sa mentalité
nord-americviz.
(St anterieure a la logique —. « prélogique )> . I'uis, il assemblerait ses
du poisson est nécessaire à sa capture, et il ne man- idee s suivant uniquement des affinités mystiques,
que pas de se 1'assurer. En Colombie britanniquc, les
par
participation ». On ne saurait disctiter ici
indigènes n'ouvriraient pas la campagne de pêche,
ces théories. I1 suffit de les avoir indiquées pour
s'ils n'étaient persuadés qu'un de leurs sorciers- mon trer jusqu'ou va la portée des études ethnogramédecins est allé au préalable au pays des saumons,
phi qques, en apparente si ingrates ; il ne s'agit, en
sous la glace, li oii ils passent
1'hiver, s'assurer de leurs bonnes

dispositions.
Des observances précises sont
encore nécessaires pendant la pêche elle-même. Sur les grands
lacs africains, le chef d'une bande
de pêcheurs Baganda doit fumer
certaines herbes dans une pipe
speciale et envoyer la f umé.e sur
l'eau : cela fait entrer le poisson
dans le filet. Dans la Colombie
hritannique, si le poisson ne vient
pas, on l'attire en plongeant dans
l'eau 1'image dun poisson nageant,
c'est-à-dire encore par la magie
Fig. 3. — hiverses sorles d'hamecons p imili js. En haut, les 2 predu « semblable » . Ailleurs, pour
iniers, provenant du Groenland, sont en obsidienne ; le dernier ^7
la même raison, on jette les
droite, provenant de Santa Crux Island est en coquille. En bas, le
. de Set Islaiid, est enn écciille de tortzue: le 4 de Columbia, est en
jeunes garçons <t l'eau et on
épine.
les en tire comme s'ils étaient
des poissons, en les pêehant.
effet, de rien moins ici que de la revision — sur tin
Enfin, il faut des rites apres la pêche. Sinon, on
plan
nouveau, avec des documents nouveaux —
indisposerait 1' (( esprit » de 1'espèce et on compromettrait les campagnes futures. M. Legendre en cite d'un des problèmes capitaux de la philosophie et de
plusieurs exemples. Je me permets de lui indiquer la science de l'homme, celui qui a pour but d'élaborer
celui-ci, que j'emprunte, dans La Nadere même, à la theorie de la connaissance. JEAn-PAUL LAFITTE.
un remarquable article de M. Forbin (') .
1. Les fonctions mentales dans les sociéiés iet f érieures,
Le rite — eest encore en Colombie Britannique -1910. Mêlés à sa parLie théorique, ce livre contient tin nomhre
a lieu dès l'arrivée des premiers saumons . Le pêcheur considérable de faits bien choisis, glui 'en rendent la leelure
-

1. N° 193X 16 juillet 1910. Le In(ligènes (le l'Alash•a.

attrav ante et pr ofitable .
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LA GROTTE DE VILLANOVA (FRIOUL)
ll'I. de Gaspéri, de l'lorence, nous adresse un mcmoire doet nous extrayons ce qui soit sur la grotte

par Leskovie, puis par 0. Marinelli (1895 et 1896),
enen par de Gas1u ri (1910 et 191 1).

Fig. r Cl 2. — Rélricissc iiie;11 iir férieur d'uite galerie.

La grotte a deux ouvertures u 607 et 616 m.
de Villanova dans le F rioul. Bon d 'veloppenient total,
d'altitude (24 et o5 mètres au-dessus de la vallée
de 2491 mètres, est inferieur a celui dun grand
voisine) . Ces deux
nombre de caorifices font pén^^vernes d'Europe;
trer dans les deux
maisc'est,a'l'heugaleries princi-.
re actuelle, la plus
palen qui descenlongut grotte
dent vers 1'intéconnue en Italic,
rieur. Dans chaet ses particularicune de ces gale tés hydrologiques
ries, on ne farde
la rondent tout
pas à rencontrer
spécialement inun ruisseau et
téressante . Elle
leur confluent,
est située dans les
suivis d'une brusAlpes Juliennes,
que , descente de
sur le haut pla7 m. Le plan citeau calcaire du
contre
fait voir
Mont Bernadia
comment un
(867 ni.) au nord
deuxième, un
d' Udine, dans une
troisième
et »n
rt gion de ealcai- Fig. , __ l
,
,z1t cie G grelle de Villanova.
quatrieme ruisres crétacés et
tertiaires ou l'on trouve de nornbreuscs grottcs ct seau convergent tous ensemble vers une perte généentonnoirs ; la grotte de Villanova est formée dans rale, qui se trouve à 250 m. à vol d'oiseau au nord
des entrees. Cette perte est un puits de 4 m. df,
un dépot de brèchcs calcaires éocènes. Bon nom
local frioulan cast la I ► USEedazaVid( . Citcc &s 1876 profondeur, qu une voute rnouillante rond impÉnttralde au point le plus creux de toute la taverne.
par G. Marinelli, elle fut explorc'e d'abord, en 189-0,
-

,

40" année. -- 2 semestre.
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EN FLANANT, CAUSERIES D'AVIATION

11 existe un certain parallélisnle entre les galeries
des quatre premiers ruisseaux dirigés nord-ouest
sud -est ; et les raccordements - se font grossièrement
a angle droit. _ Cest donc bien dans un système
de fissures préexistantes que 1'érosion a creusé la
ca -erne. Il v a une grande analogie aYec le réseau
souterrain de la classique rivière souterraine de
Bramabiau dans le Gard. Les corniches ét agées
aux ' parois des galeries representent les lits successifs des ruisseaux de plus en plus approfondis;
la décroissance de leur activité est af firmée par ce
fait que le bas des galeries est fort re'tréci. De
remarquables marmit(s de géant attestent aussi

au,jourd'hui desséchés absorbaient des ruisseaux
extérieurs. Les concrétions ne sont pas tres développées dans la grotte, mais la galerie du cinquième
ruisseau présente des incrustations de uypse qui
peuvent être lues 'a des décompositions de pyrites.
:1 leur point d'origine accessible, les ruisseaux jaillissent de fissures impénétrables ; leur ensemble
concentré dans la perte souterraine doit reapparaitre
Li l'une des résurgences du val del Torre. La température interne est de 8 à 9° centitirades.
En re`sumé, c'est un des meilleurs exemples que
1'on puisse citer du mode de convergente des eaux
souterraines, à l'image des cours d 'eau extérieurs, et

l'action efficace des tourbillons. I ► . Marinelli a cu
raison de supposer (lll^c l'origine les deux orifices

aussi de l'inexistence des naalp])es et grriindww ►asserr
dans les calcaires. E.-A. M.
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^► renléditer (1 (^(^t(( (Vit i( ►it ► i ►► insi^ ► uf otil ►li(^e. Is
( ►lbs(,rV-ations qui suiVc >>I o ►► t ( I(" 1 ► 1i5e5 tic ll<<sacr(1 de
la promenade; alles 1l*( ►►► taiwitin prc^l ent i(»1 scci(e ► l1i-

lil a ► irait altkt

\O1I1il.e sic b(ttelnents.

,

,

LONGGEUR 1) All E

O.4()
0.26

lidue, mais pr(^sei1tent, I1(^1O11ltiti(pi ► 5(11s uil (Ilsl ►e(-I
nioins rei êcli( q11 1111( (^q«<l11( ► 11 di1i(^rc1i1 felle el son
intégration .

►► i (o ► up ► rait Ic
a dit une feninle-po' te, la 1 ► i(^ ► 11(
ril On ( tul yiolo ►l, et b1 c( ►lo} ►h^► ne La ros(^e. Il serait
plus exact (li ( 01111(1 a111 R( ► ur(lo ► is tint rul( de
l)aryton, de barse aux Zvlc ►(^( ► I ► (^s de cc►► 1lrel(^lssc ('lux

(étoines et, surtou.t affix M^o ro.;l)sscs. Les Xxlo(-c ► 1► es

tolent en a iiateiirs (1'tlii 1 ►c► oii (I'all(^( I'alttt•c1. 11(1
se posellt que (list rait(I1I( ►► I sur les tl( lirs, 1;( ► l(lis
([tic les Cétoincs sv ahal1c111 1cs^ln ► u 1(q ► I ► t les
,

-

13 Marev

26
2.5

M011C11(

426

400 á 500 SuiV.lnt lc

Fat^lilit(

.)4

28 Maren)

Ornithoptci

1/2

5

auteurs.

Les b^tttenlents calcul 's sont pour lil Mouette et la
^igogne 1111 peil plus grands qu'en réalit(^, bien que
la Mouette it 1'essor puisse dunner a it 6 l)attements.
1'o ur 1e Moineau et la Libellule, il y a luie discordance dil siniple au double ; elle ne s'explique pas
pour 1e Moineau, si toutefois le chiffre (le Marezv
s<<1►plic{1le Dien ( un Moineau avant 0 nl. 10 de
longiienr d'aile. 011 t.rouverait de nornbreux désac(or(is, 1Vt (• (^crtaines c sl►Ce(s de 1)iptères et. de Lépi,

(loplirt.

Lil discordall('e (le 1 .Kscllna nest ([tlappalellt('.
'

-

dévorent. Leur 11ote dc_c 1 ► attclnents est plus lbaassce
que celle des Xvlocopes, mais de combien? Avec un
diapason et un peu d'oreille. je trouve ut z pour les
\.yloccopes, et la g , pour la Cétoine, cd qui v cut dirc
10`? battenlents ► la seconde poer Belle-^i , ( 1 1 ")R lp►oin

5 tt 5
8 à 10

Moineau

(1.048

Lour(ielneilt
I ► tott•s (h is I( itt i; ► ^c► il^l ►^^It
I,cs cuntr(l)asSCS, li bourdons t)aressen\.

MI SURÉS

i.8
tO

IIgUb]l

cl'abord une iiia ;nifigi a allée cl 'fris , (X(( ssivdnint
1 ► ruVante ; l'orchestre ( st f'►►rnI( I ► , ► r (I( 5 i ►► S► ^ct ► 5 de

tous ordres.

MOuette
ligcolt

1
0.006

,

(ACCULES

Es( :F;

1).10

Amplitude et nombre de battements. -- 1^( ►ici

,

,

Les 1'seudo-Névroptires ont deux paires d'ailes biels
séparées I'unc de 1'autre, 'a musculature indépendante„ et presque équivalentes pour la résistance
aérienne . Les llyni iioptères ont bien 4 ailes, mais
s abaissant sous l'a( tiol► dun muscle unique, le
0

,
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1'aile dales lilt hattenie lt . ].*(rail verga la trajectoire
de la pointe distak solis tin allglfe d'autallt plus
iaible que vette trajet^tollIC set al. plek oblir1llf t 1,l
1)isse(tricf des rayon` xfrt^ulf^s. ()hserv olls, par
(I1(11lplc, telt nlotlsti(ltlt volant glui-dc's`ils de la stlr-

taulls font tul quadrille (chcv(l(k 5)1115 ' ot rc liez
Dees inarc l1e1, la ti'te hasse, et tuut t colli) lf
sol devient interessant. I'ollrquoi dolle ces criquets
r(^ tollll)ellt-ils l 9o° ster leur traljf'c toire, ('t )arfois -t1.
18O° t t(^- lIh1c 11( `? 1'rcd)al)l(nlcnt ... j'allais dir(' poter

I a('e de 1 ' eall . ,Jt V0i5 t l't'S 1I( t en1('11t ('I1 projl'lt 1011

1(1 pils (BIlsser del buis, (git eest lln poll ( , a1. Ils ne

horizontale 1111( anll)litllclf al)parf^nt de iO° (^rlViro11.
1 I y - ;l cependant tl s nl)111(111 s gil nol rt l )il)tè r(^ .l
l air de stopp(^r, (^t 1'alnl)litllde 1 ►al ait 1 ►(^aucolll) puls
L1llld( ; ((bi rlt 10rollve pas (Illt l'aulll ►litude iel1e

savellt pils lnainterlir les Dras lev c's au ciel comme le

-

,

-

-

Pigef ► Il, ltl 1il)elll1l(' ; ils lllllllgllellt de souplesse dikes

les .trt,ictllations I)asilairts (le 1'aile, et datis les
,lbdolnirlales. En plein vol et avant l'attcl l issa e, ils
out 1'Illc longltlldlnal dil corps forteiïieilt illcliné sur
1'llorizon. En repliallt br l1Squenient le s Alles 1'insecte
tonll)erait brutalel lept sur la tt te (git les 1U tc'ilrles ; i
f^vite ce donllnage par la volte filiale. Les 13ousiers
tombent au pctit bonheur, (llacl(lilcf(►is ster le dos,
ruais ce dos est incassable.
telels piètres olateurs t cut( des Iliroll(lclles

glit allginenté.

(^(-tIe lppare lct l)(^llt lire dilt" (`c 1111e iliclillilisoll
neoiris grande de late de lil lf'lllllls(at( ster 1'horizoll, soit (pl( filestele ScSoit
t^llaligt soit plat1 de l a1

11 ► r, soit ({tl'i] :111

11 tent 5^111s 1111 ► difit] la 1)osi-

1ion dit thora ^.
Il faalt solvuit, ('n 011(1, (]u( tons les insect(^s ( ► let

lllle i'aclllt(^, pulls oll 111t11lls r;1i1idf sllivant 1 ' es1 ►('ee,

ltl l)s-C1, Sluis gêne ('t sales f l'IlVelll', in( rasfint 111 tl'-

l'illclillalis() ► 1 de 1 INt (11 Ia lfleinislalf
1 ► ^ir rapport (`l I'axe lolt i t l l(I i l l^+ I (111 I home \ ( 1 ) . \ ot rt ^
itioustigllc se pos(, stil. I'ewl I ►alrl't ► is 11.(11) 1.)1 ils(litt^luc^nt ; alors l ►ollr li(' [)as s'tlll'oll(^Cr, il c11 i11 ; le
eibul de l ittenielll, en lllglllellit la 1 ► rojecliort hori-

d(

zontalc, ('t, par suite, bi eonlposaiiie erticale. (:f ttt
,

factllt( (11 (^hallf^r 1(
OPllgie l ► all'

,

l^ul dc 1)attelll(11t a ('t( 11(^-

Iu allcoilp de eollstrilctt^lll's fl'orllitllo-

pières; la l)1111 11t 5) col1lt^111t^111 (1) dopleer (l 11(11) 1ln
tuft de rot,ltioll ill\<<ri1l1 ► 1t, )01111Ï1( 1111( , l ► c ► rt( , ro1111)111

stil' s(^s (•l11(111il (s. (, ' test (•) rl1)ill('111(11t plets
lllillti f► ]l

ll^1ll'1'1\(1'1111(111 (15

1)1.1151

`(► lt a

f71p11^,
I' alir(,

(111.

vol sur place, ce 0111 5f1r1tit 1'i(l )1 vele 101111s111(e
aeriell, soit

l 1115(1 1) 11tt'lllv111 lts `t ► 1 wl lil 511111)))

((e l'e all.

,

-

J

J

111111 VOil dales vatte attitiide tul snoven de stahilitt
V

longitlldlll ale ; lil face inf'éricure del corps est alors
forte lileilt ( om ex(., ('t nous Snvolls par ]es exp(^-

1 idllccs de lal )oratoire (In'a eet lul) t(^ll ('ollrl)llrt, la
stal)ilitt est tiilolnaticlue (')
Stans aller dans tul laboratoire, i l su 1'fit de cticillir
tule icllille collcIlV e-con elc, et de la laisser tonlber
(llc tombera file cót convexe. EIn nlontrant lil cons-

lolly les 111S(^Utes ne 5)1111 j)ut5 a11551 sollp fis teleg

lt nlollche (ill 1 al)eilll 1 ie Iie Slillrilis 511l15 d(11)1IS
anatollll(!ile s donner 1(^5 r al l ► Ils fit' (( (lifl'er(^nees.
()ils poll^-olls (l lil rig11(^llr f'illportf'r tilt diap1lsoll ('t
ll1C lotlp(' (111115 ulo p1'l)1 1111l l5 11(111 tolut lilt
'

T

appareil (1) dissectioll.
1)11

ralei kilt les sollli(rs. Feraient-elles lil drasse Flux
llnfe esl ►ecc dee gu(?pc i'ouisscuse i►.
t llt ie 1)c^diet ll , (1roit , ;lllollg , très inolnie ? I;es
.11nlllophiles sorlt sllpérictn^cs vncorc aux Hirondelles
P1111 rasvr le sol, car elfes le lont tl toette allttr( ,
doelcement oll v•ite. Je lilt pclleie poter nekral les
ohs(rV el ; eiles ftlrett(rlt lilt geit partout .t la
recherche pr( ► 1 ►11blenlcnt de (Iuclques pueerolls ol 1
tllcllilles, peelt-etre aassi silnplemcllt poter 1ltln(-r (-I.
s'lllllllser. Elles l)araissent pllitut gales, bien (Ill(e
1(111 entre soit relevé d'llnc fat-on lrlcnatallte. II

<<1 ► Jij))op{file. ,

yoit, del 1(51), (lil), 511115 Sol 111

tance (le ee fait dans les graflies v olantes (' ), 1"al
-

t'lllploV ( le lente(e de ee'nt 'e (le j)otlssée, tule foet
tinrit d(lfinir : tul tut s points de 1enco11tre de. la résul-

(I11

jarfIill,

11(115 aVon• 1 ►► 1 t^i'f ellrer des teltest iolls t 1 ( • 1111l)or-

talnt(s cn avilltioll : lt ll( ►1111)1e des hallenit^llls ei]
iolictioll de l'env - ergllre, ]fair alliplit11(1e, t^t 1'111(^i(lencc dit pedel des 1)atteluellls sllr l'axe lr ► ligitllclinal
du corps.
Profils de fuselage. «----- Nolls Ole! 11)ailltenant,
dans les Cévennes, it 61111 nl. d'a l1jtil(1e, (lans lul

1)a s de grarlit , hrures ct ch^ltai ;uiers. ie soleil de
juillet t st brulallt , deal` il y- ;l des irlsectes (,lul ne
lont j alnais plus -l(•1 ils et. 1)l us Content S clll1lV ec 111
-

cllalcur; laars ner^ - llres sc►llt gorlflees t sotill(,lit, et
) t 1 (11)1llf^ts
hoiveilt, 1'ol)st11(^1) wals lal 1 11)1 S f^1(Y
des 1)111 1)5 de

Sautcllt de toets 1(s (^(i1(S (1(1n1111)

joncrieur; les llollsiers V - ►► Ils lal)idellt Ijl f;we, les

t,lllt t' (les f'orces ,lc^ri('Ilncs ,lV cc le solide e11)irin1ent(

lliie allinlale 011 oilure d'aéro) ; on choisit é11éra1(111(llt le l)oiltt de r('n('))rltrc ({lei ('st sur la farce veIl1ridt'.

Le Corte'(' aillsi délilli est- tul poiilt essenticlldnlellt

variable avec l'incidenc(' del vent (s). Il - a toot
int(1 rt poer les progr('s de l'aviation hl choisir lilt
f uselagc cl une voilure Iels que le centre dc poussée

soit, peil influellcé par les variations d'incidencc,
1. Etu(l)' (1)1 (entre le ('1)1i^110 sur ►10 corps die Motten('
1lémoires (l(' 1'A.ca(1'mie (los Svlet es et 1(1 tros (le )1oufpellier. 2e série. Tonic IV, nno i'
2. téronautique végétale in La. )"alui'e, 110 ► lu 12 nov. 1910.
5. Dans un article du reste trips bien fait, in Tecloiique
((clan, 1 capitaine Ducl ►esne Wflruit ce du'il appelle la légende (les cenlres de poussée; il fait reniarquer qu'il i ►'^
yu' ►ui seul eentic fixe, le eenare de gravité. Je dirai à mora
tour crue meme celui-ci est variable, du moins chez l'animal
je ii'irai pas cependant jusqu'ii aflirmer que la considératioli
des eentres de poussée cst plutot nuisible d une saine comlprtél►cnsion (Ie l'é(l)iili1)1e. Uc'Xemple choisi (lans Techn. arp'.
-

'1 test un aX) arbittaire altaiit plu ccrcle i1r111ré( t t pro1liohax au eervee de sortie du métailiorax. Lts tèle tai ► t parfois
mobile, et 1'abdom^n très mooie, on ne saurait prendre
Comme aïe longitudinal nne droite allant de fallus á la
touche : si on clloisit t ►►► tel a1(. il 11)111 1'as^irnilcr it Ut1(
1igt ► c 1)I O (t ) arigl) ariai ► Jc

,rest pas probaiit.

'
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illutile Ie pluis sou^'ellt (1'()hsl^1Vc'r llll `erll inset te, ^1
rause de la rapidité (In vol, (1( ]git 1)rlisc11leril (les
irages (git des Plons : ol) v gagnerai( 111 tOrt icl ► li;
en pure perte. Mais lorsgll'( ►n a un grand rloml)rce
(l'iildividus sur le m(rile challTlp y isuel, ('t qu'on fixe
son attention sur uil s( nl d(Iai1, ol1 finit I);ir 1l' hiel(
observer. Je 1 fl
-

(Ie pro fit de l'aile, on Voit grosso modo une. forte
(onvexité contra](, (]a ligne thoraciclile), une forte
(oncavité proxilllale, et un distuin plus ou moins
Pl;lt ; si oh l tient (onlpte en olltre de la frexihilite' de
la. ré ;ion postérieure proximale, on voit, que le profil
proximal peilt fornier une ligne a double cour1)lil e, Conlllle lil
,

vise en ee i ti o-

1hora('lglle, mais

lrlent que LI11 itlldeabdonTlinale,

de sens inverse,
t. ('St-i,1-lire que l,l
l)ranche anté-

('t (les c('ntfl11IE's

(it rentres (l11
nllmpresslc► lln(^nt, il S( Í'c ► rlll('
11II(> inlage rt51ll( 111

I11t(,

(('llc (I(
( (St
ligne
'

rleure est von( ave en bas ; mais

la branche antérieure. (lu profil
(arpien (St légè-

('Sl

tig. ► ).

remellt (onvexe,

landisduelaligne

(1o11( inie
1 dolll)I('

eourhure, con in t('

rentra((e du distllnl ('st, llres(lue

ellen les fenil('11es

l)lanl'. j al (1('

(1v

'

L11ealic,

(ll1111111'l1lez1 1(1l1 ll'11111on . Ce (((51

Pas bl(i1 ('nt('ll(111, une „ll til lld(e flxe, plilsgllt' I('
,

ventre est 1.ri-s Mobile, mais la p('rsistanle(e, de eet le
image indique ('attitude la plus frégtiente, dil
moins dans les types ol.)serv ( s.
Si on c^ olnpare 1 ce profil lei Portie des .eetion.
- ,

tncnl(e repr(senf
l)ar des (ollrl)cs
011dlllél's ( 1 ) 1 e s
1)I1('11oni"iies de ('ollCavité ('t de torslon, et si je ne

eraignais d'enlployer un gros mot, je dirais que toute
la g'ométrie d'une machine a vol est dominee par la
I)r Arl:kNs.
toi (les (tlterrnacnees.
(.1 siritvre.)

LES EXPLOSIFS A OXYGÈNE LIQUIDE
Totre confrère quotidien Le Matin publiait récemment un fort intéressant extrait de journal militaire
allemand ; il y était signalé que nos voisins préparent
des expériences de destruction au moyen d'explosifs
à air liquide, dont ils attendent de brillants résultats.
Il ne faudrait pas croire que Bette question fort
importante, au point de vue militaire, des explosifs
a fair, ou mieux. à 1'oxygène liquide, soit néáligée
de ce cóté-ci du Rhin. Et, pour preuve, nous ne saurions mieux faire que de reproduire un passage d'une
conference faite par M. Georges Claude au Congres
du Froid, à Toulouse, en septembre dernier. L'éminent inventeur a eu 1'obligeance de nous communiquer
son manuserit avant de le remettre a l'impression.
L'une des plus intéressantes applications de 1'oxygène liquide est, dit-il, « celle des explosifs 'a fair
liquide, vieille question déjà, puisque Linde 1'a mise
sur le chantier des 1896....
(c L'oxygene liquide, en dépit de son froid enorme,
.possède, en effet, des affinités puissantes. Voici un
charbon de lampe it are, il va pouvoir hruler avec
tin vif éclat au sein même du liquide, de sorte que
.nous avons au contact immédiat le froid le plus terrible presque que nous sachions produire et la température la plus enorme, celle de l'arc électrique !
a Du coton imbibé d'air liquide devient du coton
poudre ; un melange de charbon de bois et d'oxygène

liquide, enflammé en oase clos par un détonateur,
produit une explosion violente. Cet explosif a été
essayé au percement du Simplon. 11 ne semble pas
que les essais aient tres bien réussi, peut-être bien
parce qu'aux déhuts de la technique de fair liquide
on ne se servait que d'air liquide imparfaitement
évaporé. Toujours est-il qu'on se plaignit vivement
des quantités considérables d'oxyde de carbone dégagées par eet explosif.
(c L'année dernière, Ie Minisi re de la Guerre nous
a demandé, à M. d'Arsonval et 'a moi, s'il ne serait
pas possible de constituer avec 1'oxygène liquide des
explosifs de mine capables de ne dégager aucun gaz
nocif, ce qui est toujours, peu ou prou, le cas des
explosifs actuels. On vient de voir que ce n'était pas
non plus, jusque-la', le fait des explosifs 'a oxygène
liquide. Pourtant, nous avons suggéré qu'un mélange
d'aluminium en poudre avec un exces d'oxygène
liquide que la chaleur enorme de combustion volatiliserait violemment, pourrait résoudre le problème,
le seul produit de combustion étant l'alumine qui
nest pas très dangereux en tant que gaz nocif. Les
essais effectués en mai dernier aux carrières 'a plátre
de Vaugirard, en présence des membres de la Commission des substances explosives, ont montré que
11. Voy. Géonzétrie comparée des triles rigides (Congrts
de l'.1. 1' ... s., Ajaccio, 1901)

LES EXPLOSI FS A OXYGENE LIQUIDE

eet explosif nouveau jeu est effectiv ement 1 res violent et e`quivaut à 2 fois son poids de poudre. la

La (('oinnmmlissioni Bles srihstcr;rces e.Vplosives .7ssis1a ,it

modeste cartouche que je vous presente est eapable
de culbuter 20 000 kg de roche.... Biera entendu,
ces cartouches sont immergées au moment
même de l'emploi dans

1'oxygène liquide.
(( Nous avons en outre
profité de cette investiture officielle pour reprendre l'etude de l'explosif charbon-oxygène liquide et, d'après les mesures effectuées à la poudrerie de Sevran, ii est
aussi puissant que la
dynamite et équivaut '
a fois son poids de

poudre. Or, eest la' un
merveilleux résultat, si
l'on songe que le charbon coiite quelques eentimes le kilogramme et
1'oxygène presque rien,
lorsque la force motrice
est a bon marche. Nous
comptons procéder prochainement, avec le con-

cours de mines de fer de
Lorraine, à des essais de
grande envergure qui
montreront sans aucun oicp de line
doute tout ce qu'on peut
attendre de eet explosif. » C'est toute une révolution en perspective dans le dornaine des explosifs.
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1.'intérêt militaire du problème, la question
d'^ c-onomie mise a part, est considérable et evident.

des vpériences J'explosifs áz l'oaygènne liquide.

Quels sont les explosifs brisants actuellement en
usage- dans l'armée? La poudre (melange de soufre,
de salpêtre et de charbon), la dynamite (silice
imprégnée de nitroglycérine), la mélinite (phénol
trinitré). Tous trois exigent des matières premières provenant en partie de 1'etranger. Pour le
salpêtre, le soufre et
surtout pour l'acide nitrique nécessaire à la
fabrication de la nitroglycerine nu de la mélinite, la France est tributaire de 1'étranger ; pour
le phénol, elle est directement tributaire de 1'Allemagne.
Autre point : les approvisionnements d'explosifs usuels exigent une
.,urtieillance et des pré
eautions minutieuses.
uien de tel avec les
explosifs a, oxygène liquide ; on peut envisager
le moment oh l'on fabriquera 1'oxygène liquide
l'oxy ène liquide.

sur le lieu inéme dol i-

lisation ; et il suflira de
tenir prête s d'inoffensives cartouches d'aluminium
on de eharbon de bois.

LES PLANTES CARNIVORES
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Ne pout-on esperer mieux encore? L 'oxygene
liquide ne nous a donne jusqu'ici que des explosifs
hrisants; il no semble pas interdit de cornptcr
qu'avec un dosage eonvcnahle d'azotc liquide par
cxcmplc, on pourra realiser quclquc jour des explosirs progressifs, dormant des cfle ts analogues :\ ceux
des poudres a canon, Qui 1](' voit (PH' l'angoissant

problema de la sccurite des navircs de guerre sera
alors parfaitement resolu. La preparation continue
daz otc 0 11 d'ox)'gene liquides a bord d'u n navire
moderne ne comporterait pas plus de complications
que la manrsuvre electrique et hydrauliquo d'une
t~u rell e par excmplc. Mais ceci n'est ~~co re que du
revc.
A, II:OI.l,EII.

LES PLANTES CARNIVORES
Un des arguments les plus solides qui vicnnent :\
II Ya plusieurs siecles quP, II'S savants s'occupent
I'appui de l'hypothese que les planles sont donees des plantcs carnivores, Des 1575, un auteur anglais,
d'intelligence (' )
II, Lyle, parle de
est Iourni par
l'eflet du soleil
celles auxquelles
sur Ie Drosera
II's botanistes ont
rotundiiolia, et
donne Ie nom
II'S Iivrcs ecrils
expressif de cardepuis eelle eponivores.
que sur II'S nomPour cctte raihrcuses cspcces
son et pour d'aude plantes qui se
tr es encore dont
no u r riss en t de
la principale esl
mouches et d'auIe mecanisme de
lres petits insccleur-digestion, II's
tcs forment un o
plantes carni \'Overitable lnbliores sont particutheque. Charles
lierement dignes
Darwin (2), Tred'elre etudiccs .
cuI(3) ,Morrene) ,
Elles nous prollSachs (5) , Schimvent qu'unc des
Fi g , E, - Droser a ro tund ifo lia.
per (Ii) , Fur-

.3
Fig.

2. -

Ii attraper

Dionnca muscipula . E , la plante entiere ; 2 , un c [cuille t-rcte
U II insectc : " , 1,7 m cmc rcf er mee su r Finsectc prisonnier,

lignes de demarcation qu'on avait tracees entre le
groupe des nSgclaux et celui des anirnaux n'est pas
ahsolue puisque toutes Irs plnntes ne se nourri ssent
pas seulement de matiercs mincralos.

ncaux e), voila quelques-unes seulement des principales autoritds qu'il Iaut consulter si ron veut
approfondir II'S phenomenes mvstericux presentcs
par II'S nomhreuses espcces de Drosera, de Dionaea,

I . Yuir La Xat ur« n' :!O:i2, _ . :!, lnerct icorous l ' l.iuts ,
(John llurray, London.] - 3, Orgallislllioll de.. gfmllles
p edic ellees des (ellIlles d « lJ ,'OS I'1'/l "oflllll/l( ofill. :.Innales
des Sciences naturnllcs l. II, 'IIlX:':, -- I. l.a theoric des

plau tcs ra rnicorcs et irritab les . :lJl'lI xellcs, 1875.)
:., Vorlcsuuqen uber P(l lIlfZPIIIJh ysiologie. (Leipzig, 1882,)
- G, S ol l. /'Il iioc,' insek teu'[rcssendc Pfla nzen, 188:i, _
i , Field and Il'oodlalld PIaII Is. (Longman, Londres, 1909,)
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de Pinguicula, de S'ai-racenia, et de bien d'autres
plantes carnivores du nouveau ou de l'ancien monde.
Nous ne pouvons faire micux, en passant en revue
les recherches de
ces savants, que
de porter d'abord
n o t r e attention
sur la petite
plante carnivore
que Trécul a part i culièrem ent
étudiée, a savoir,
le Drosera ro-

tundi folia .
Le Drosera i'otundifolio (lig. 1)\
se nourrit en partie au moyen de

s_js feuilles, qui
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de nourriture 'a la plante, les tentacules se reláchent
et la sécrétion acide s'arrête; dans le cas contraire,
lei tentacules continuent à le maintenir, et alors les
glandes sécrètent
non seulement
un liquide acide,
mais encore un
ferment digestif
analogue slapepsine ; avec l'aide
de l'acide, le ferment digère complètement la matière animale ; la
digestion de cette
matières'opère
à peu pres comme
e l e s'opf"rerait
d a n s l'estomac
humain.
Ce qui précède

sont arrondies et
portdes par un
large pétiole, ce
ii ; .. . — Pi r lgu kuis caudata.
montre nettequi fait que leur
ment la capacit(
forme ressemble beaucoup „t celle d'une cuiller. Ces
digestive du D osera vvolundi folia ; -- cello
feuilles sont garnies de poils, de tentacules, dont d'autres Drosera ' est toot aussi biera établie.
chacun se termine par une glande visqueuse. Quand
des insectes se posent sur la substance gluante qui
recouvre les glandes, dont le tissu est très sensible,
leurs efforts pour se dégager font mouvoir les tentacules et déterminent la sécrétion des glandes. Ces
tentacules, qui sont au nombre de 150 ' `260, dif
fèrent entre eux tapt sous le rapport de la longueur
que sous celui de la direction ; au centre de la
feuille, ils sont courts et
verticaux; sur ses bords,
ils sont longs et presque
horizontaux. Ils s'infléchissent de manicre à saisir
leur proie. Ils sont extrèmement sensibles ; cependant il leur faut de une à
cinq heures pour accom-

plir leurs mouvements . 1)e
menues parcelles de viande,
^luand on les place au
Fig. 4. — Coupe
moyen d'une aiguille sur les
d'une feuille de den glandes marginales, sont
taire. A, face supé-.
transportces en cinq ou six
rieure. U, cavité ou
minuten au centre de la
les insectes sopt saisis par de petits
feuille, mais, pour de peftamenls.
tites mouches, ce transport
exige une heure . flarwin a
observé que, si I'on place les fenilles dans de 1'eau
distillée, il y a absence complète de mouvement, et
qu'il en est de méme dans le cas de toute substance
organique ne contenant pas d'azote. La viande, le
lait et l'ichtyocolle font tdu jours mouvoir les tentacules.
S'il se trouve que l'objet saisi ne peut pas servir

I ig. . -- N epenthes.

Le liquide digestif sécrété par la Dionaea muscipula (fig. `?), qui croit également dans les tourbières, et qui est commune en Floride, est toot
semblable à celui que seerete le Drosera rotun-
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d i folia, mais le mécanisme servant a attraper

être classée parmi les plantes carnivores. Comme
les insectes imprudents est beaucoup plus com- elle ne tiré que peu de nourriture des racines de
pliqué et d'une ingéniosité extreme. Les feuilles de
son cc hóte », la nature lui a fourni le moyen de
la Dionaea »m uscipula, en forme de coquilles, sont trouver ailleurs des aliments. Grâce 'a la magarnies sur leurs
nière dont sopt,
bords de poils tres
construites les
sensibles. L o r scc feuilles » de sa
qu'une mouche,
racine, qui sont
en se promenant
charnues,
elle
sur une de ces
peut emprisonfeuilles, touche
ner, pour en abun poil, fut-ce
sorber les sucs, de
très lé èrement,
petites bêtes qui
la feuille se
vivent dans le
sol. Ces «feuilles»
ferme vivement,
et 1'insecte est
ressemblent aux
emprisonné. Elle
excroissances
roste fermée jusd'une pomme de
qu' à ce que le
terre, mais,
corps de la mouquand on fait des
che ait commencé
coupes de 1'une
I se corrompre
d'elles, on conset que la plante
tate que eest bien
Fig. 6. — Sarrace nia.
ait absorbé toute
une feuille, une
la matière nutritive qu'il contient, (0 qui dure quelfeuille charnue et pliée en arritre de telle facon que
sa pointe forme le milieu de la face superieure (fig. 4) .
quefois plusieurs jours.
La famille des Pinguictila contient un certa.in
Le pouvoir digestif des différentes espèces de Nénombre de plantes carnipen lhès et de Sarracénia
vores également curieu(Gg. ), 6 et 7), qui croisses. Les utriculaires qui
sent en Malaisie, en Chine,
croissent dans les mares
et dans d'autres pas
et les fossés profonds,
chauds , est singulièreBont pourvues de petites
ment faible en comparaivésicules, gr^ ce aux.son de celui des Droséquelles leurs fleurs peur°acées. Cependant, d'avent parvenir et se mainprès 1'observation d'un
tenir'a la surface de l'eau.
botaniste américain, le
Ces vésicules ont un
1)i' Mellichamp, il n'y a
orifice étroit muni d'un
pas de doute que le liopercule s'ouvrant de
quide qui se réunit dans
dehors en dedans.
les « coupes » du NépcnLes petites puces d'eau,
thès n'ait une action
les cyclopen, les petits
anesthésiante sur les incrustacés et même les
sectes qui s'y aventurent
petits vers entrent facileet ne détermine une dément dans ces vésicules,
composition rapide de
mais il leur est imposleur corps. Mais on ne salt
sible d'en sortir (fig. 5) .
e- neore exactement de
Les grassettes ont des
(l uelle manière v e t t e
feuilles vertes huileuses
plante agit sur sa proie.
parsemées de glandes
Nous pourrions étudier
brillantes, qui engluent
encore bien d'au t r e s
les petits insectes aussi
plantes carnivores, telles
bien que le pollen, les
que 1'Apocynum andr°ospores de mousses, etc.; Fig. . — Deux aut res
soemi folium de l'Amé
r espèces de Sarracenia.
plantes sont ^t la fois
rique du Nord, mais les
frugivores et carnivores. D'après Furneaux, la
exemples ci-dessus suffisent à montrer au lecteur
sécrétion émise par la feuille caille le lait et con- combien les recherches portant sur de parei)les
tient un ferment.
plantes présentent d'intére%t .
La Dentaire bien qu'étant une parasite, doit aussi
FRÉnr ftic. LEES.

^►.^ ^R^,..^ ^J. ^ ^ . i^^^J..
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TRANSPORTS DE LONGUE DURÉE PAR WAGONS FRIGORIFIQUES
Des transports frigorifiques maritimes d'une durée
de plusieurs semaines ont lieu maintenant couramment ; l'Angleterre recoit par excmple des quaritités
considérables de viandes frigoritiées venant de la
lRépublique Argentine et de 1'Australie. Sur les
navires servant 'a ces transports, le froid peut être
produit très aisément pendant un temps aussi long
qu'on le désire 'a I'aide de machines à gaz liquéfié
actionnées par les moteurs du bord.
I)es difficultés sérieuses se présentent au contraire
pour effectuer des transports.frigorifiques de longue
durée sur les voies ferrées ' terrestres. Quelques
essais ont été entrepris en Russie et en France avec
des wagons portant chacun une machine productrice
de froid analogue à celle des navires, mais mue par
un essieu. Cette methode ne s'esi pas répandue
parce qu'en montant sur chaque wagon une petitcc
usine complète, on arrive à une complication et (c des

de longue durée, parce qu'ils obligeaient à refaire
presque chaque jour des chargements de glace de
plusieurs toenes.
['n ingénieur suédois, M. Nilsson de Stockholm, a

Fig. i. — Le n ag oei Frigator.

créé un nouveau type de wagon frigorifique convenant très bien pour les parcours de grande durée.
Les chemins de fer de 1'Etat suédois en possèdent
12, servant depuis plus dun an à effectuer des trans
ports de viande de Suède en Allemagne, Suisse et
Italie et en ont commandé 40 autres Un essai très

interessant a été effectué récemment en France avec

Fig. 2. — lxi machinerie dit acigon Frigator.

frais considérables. Un se contentait jusqu'ä présent
de faire usage de wagons-alacières ordinaires dans
lesquels le froid était produit tout simplement par
le rayonnement des parois d'un bac à glace, comme
dans les glacières des bouchers et des familles. I)e
tels wagons pouvaient suffire pour de petits trajets,
mais ils devenaient incommodes poer des parcours

un de ces wagons dénommés Frigator à l'occasion
du 2e Congrès francais du Froid qui s'est tenu à
Toulouse du 22 au 25 septembre dernier. Un wagon,
parti de Malmoe, dans la Suède méridionale, avec un
chargement de 5500 kg. de quartiers de boeuf s et
de pores, est arrivé 'a Toulouse, après avoir effectué
un parcours de `? 00 kilomètres de distante et
7 jours de durée ( 1 ) . Les congressistes ont constaté
que la viande (dont une partie avait été vendue à
Paris la veille, soit après 6 jours de voyage, à des
cours très élevés) était dans un état excellent de
conservation même le pournon et le foie, lesquels
conformément aux règlements sur l'importation des
viandes étrangcres en France, étaient adhérents aux
L Le wagon a traverse la Baltique dans sa plus grande largeur,
sans etre déchargé, sur un bateau porte-trains ou hae à vapeur
(ferry-boat en anglais).
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carcasses. Atin de rendre 1'expérieilce encore plus
concluante, la viande amenée à Toulouse, à part un
quartier servi au banquet du Congri s, a été laissée
dans le wagon et est repartie sur Paris ou elle est
arrivée encore en tres bon état (elle a été vendue
aux Halles 'a un bon cours) près de 10 jours après
son départ et après avoir effectué un parcours de
5200 kilornétres. tin point 'a considérer, eest que
la viande na pas été conservée par le procédé de
la con élation, qui lui fait perdre toejours une partie
de sa saveur, mais seulement par un léger refroidissement 'a F Vit° ou ; e)° qui lui conserve toutes ses
qualités de viande fraiche.
La figure 11 donne la vue du wagon Frigator avant
servi 'a eet essai, d'après une photoraphie qui en a
été prise à son retour ^i Paris. Les wagons du sc stème Frigator liennent le milieu entre les wvagonstlacii res ordinaires ct les \va; ons-usines. lis poss dent comme les premiers un reservoir 'a glace que
l'on remplit par une frappe ménagcpe sur le toit du
v liicule (et visible 'a gauche sur la ligure), mais la
quantité de glace est beaucoup plas petite et elle
n'est pas emplo ée direetement ;c la réf ri graI ion.
D'autre part, ils empruntent comme les wagonsusines de 1 energie mécanique à un essieu, mais la
force motrice ainsi captée atteint t peitie quelques
dixièmes de c•heval au lieu de plusieurs chevaux, et
toute la machinerie, renfermée dans une sorte de
placard situe' à l'un des bolets du wagon (lik;. 1)
(représentée 'a plus grande échelle daiis la Eiure 2
se réduit a une toute petite pompe et t un robinet
de réglage.
Le fonctionnement du wagon Fri;ator est très
simple. Le refroidissement de 1'intérieur du véhicule est produit, comme dans les ehambres frigorifiques fixes, par des tuvaux disposes soek le toit du
wagon et dans lesquels circule, par l'elfet de la
petite pompe actionnée par l'essieu, toe saumure
ou solution d'eau salée froide. Mais cette saumure,
au lieu d'être refroidie par la détente dun gaz
liquéfié comme dans les usines frigorifiques, 1'est
simplement par passage sur (Ic la glace et do sel,
,
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deux corps avant la propriété en se combinant de
produire un abaissement de température considérable permettant d'atteindre des températures descendant jusqua' — 18°. A eet effet un reservoir de
250 ka de sel est placé à coté du réservoir de glace
de 6OO à 800 kg de capacité (on le charge comme
la glace par le toit du wagon) ; la saumure sortant
des tuyaux de réfrigération, après avoir cédé ses
f rigories aux denrées du wagon, est envo^ ée par la
petite pompe mue par l'essieu dans le reservoir 'a
sel, pais dans celui a glace d'ou elle sort refroidie et
est renvovée dans les tuyaux ; le trop-plein de l'eau
de f usion de la glace s'écoule sur la voie. Gracce au
fort pouvoir réfrigérant du mélange glace et sel, il
suffit de recharger les bacs 'a glace tous les 5 ou
. jours et le reservoir 'a sel encore moins souvent.
Ij'emploi de ce melange permet aussi d'atteindre des
températures plus basses qu'avec la glace seule ; on
peut par exemple faire descendre la température à
l'intérieur du wagon a — 20 ou — 5°, comme cola
est utile pour le transport du poisson.
Les wagons Fribator présentent une particularité
prdcieuse qu'ils sont les seuls à posséder ; ils permettent de faire varier instantanément et par la
simple manoeuvre dun robinet de réglage, la température ' 1'intérieur du wagon. La manti uvre de ce
robinet produit la variation de température d'une
manicre tres ingénieuse, en faisant varier la proportion du liquide se rcndant respectivement dans les
bacs a glace et i sel; suivant qu'une partie plus ou
moins grande de la saumure passe dans le bac à
glace sans passer par le reservoir a sel (l'ouverture
de celui-ci se trouvant plus ou moins obturée par la
manoeuvre du robinet) on obtient une saumure plus
ou moins diluée ; plus la saumure est riche en sel,
plus elle est froide. Gràce a ce dispositif, on peut
régler la température dans le wagon suivant Ja
nature des denrées 'a transporter, ce qui est d'une
grande commodité, parce que le poisson, la viande,
le beurre, les légumes, demandent pour leur bonne
conservation des températures très différentes.
-

Gfi. JACQUIN .

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'11E3URE
La Conference internationale de Teleure qui vicnt de
se réunir a Paris, sur la proposition du Bureau des Longitudes et avec lappui du Gouvernement, marqué une
nouvelle étape du proe rès scicntifique et de 1'entente des
savants des divers pays, en vue de 1'unification dam des
mesures les plus employees : I'Irczire.
« Les circonstances (lans lesquelles on a besoin de
transmettre 1'hcure, dit M. Driencourt ( 1 ), sont excessivement nombreuses et variées. La trè„- grande majorité
des garde-temps de toute espèce est, réglée, en fait,
d'après les déterminations gas, ronomiques dc 1'heure effectuées dans un nombre relativcment restrcint d'observatoires, les cadrans solaires avant été pcu a pcu abandonnés au fur et -i mcsurc qu'augmentait la raapidité des
1. Conférenee internationale (h Theere : Tr(ni n» i.^°.^io»t
radiotélégraphique de l'Iieiue. par 1)i IE \ oLR'v'.

communications et que progressait l'art (le l'horloe er ;
et Pon se représente le nombre enorme de transmissions
d'heure que nécessite le réglage, h intervalles plus ou
moins lonas, de la multilude des garde-temps employés
(lans le monde entier. »

cc En adhérant, dit M. Ch. Lallemand ( 1 ), par la loi du
!) mars 1911, au svstème des fuseaux horaires, la France
a fait disparaitre l'un des derniers obstacles 'a l'unification de l'heu re. Le principe de la réforme peut donc
être considéré comme définilivement admis. 11 s'abit
maintenant de rendre effective 1'unification dans la vie
pratique et dans les observations scientifiques oii le
temps intervient ii un litre quelconque. llne pareille
1. Conf'érence internationale de ]'heure : Projet d'organisalion die sert ee infe^ieational (le 1'heure, présenté au
nom plu Bureau vlos longitu(les. par M. Cti. l,.ALLF:MAND.

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'HEURE
entreprise eut paru cliimérique il v a seulement une
quinzaine d'années, alors que déj-t, cependan t, on dispo
sait du télégraphe et du téléphone ; mais elle est aujour
d'hui devenue facile i réaliser, grace 'i la télégraphie
sans fil, qui permet d'envo^er des signaux horaires -'► de
grandes distances, dans toutes les directions à la fois, et
avec une précision pour ainsi dire illiinitée.
« Le problème, ajoute le savant rapporteur du Bureau
des Longetudes, se - réduit -i coordonner, en vue de la
transmission d'une heure partout identique, et tou,jours
plus exacte, les efforts isolés faits jusqu'à ce jour, dans
ce sens, par quelques nations, et crux r faire jusqu'au
moment ou la surface entière du globe sera couverte par
les ondes électriques des signaux horaires. >>
La réalisation de ce problème suppose une entente
internationale, et c'est en vue de l'or ranisaiion de cetle
entente que le ltureau des Longitudes a provoqué la
réunion de la Conférence internationale de l'heure.
La Conference s'est ouverte le 1, ► octobre dernier
1'Ubservatoire de Paris, sous l;a présidenee inaugurale du
Ministre de l'Instruction puhlique, et ses séances se lont
prolongées jusqu'au 25 octobre. La Conference a clloisi
pour president, 31. G. Bi;;ourdan, niembre de 1'1nstitut,

iilétllo^ te <t employ er suivant le degré de précision désiré
envoi direct (le 1'heure d'un garde-telups; envoi indirect
de l'heure par l'intermédiaire de signaux r^thmés permetlatlt d'appliquer la méthode des coïncidences.
l. Collaboralion de divers centies astronornigtues
holIr assnrer azr mierrx la connaissance (le l'heure. —
Choix des eentres.
V. II ppai-eils rradiolélégrrahllignes a enzplo/Jer poer
l'émission. et 1a réception (les signau.z horaires. —
31odèles divers. Leur mise en oeuvre. Portées.
1. Degré cle Préeision gUUe (lou'ent atteinclre les
signau. r; horaires pour les diverses applications. —
Astrononlie et géodésie. iNavigation. Météorologie. Sismograpllie ct aplications scientifiques diverses. Chemins de
fer. Administrations publiclues. Ilorlogers et part iculiers.
VII. Etude (le I'organisationz générale ir préeoir, tart
]Polo- la transni ission que jour la rrécept ion des signauu.r
horailes, (le n?(Iniè)e ii rloiine? saais f'aclion iè bits les
besoins.
Le cadre de eet article nee permet pas d'examiner en
détail toutes les discussions et résolutions de la Conférence . -Nous nous en tiendrons ici aux principales :
11 (St utile, tout d'ahord, de cherchcr l réaliser l'uni-
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,Signaaiux Iru,7ii es adoptés par 1:1 Cuiiféreiice iirlernatiojrale
de l'Ilezure, et qui seront employés c partir dit Ier juillet 1913.

président accuel du Bureau des Longitudes. Leie coii ► prenait, outre les membres et correspondants du Bureau des
Longitudes, un certain nombre de (lelé ;ués et d'invités
des 16 Etats avant adhé ► r►é ;► la Conference : savants,

ingenieurs, protesseurs, directeurs d'observ atoires, délégues des Ministères de la Marine, de la Guerre, de
I'Instruct_on publique, (les Postes et Télégraplies, (les
Compagnies de chemins de fer. (les Services géogral ►hiques et hydrograpliiques, etc.
En raison du programme particulièrement chargé de
ses travaux, I'Assernblée s'est div isée en un certain
nombre de Commissions et de Sous-Commissions qui ont
eu chacune une partie de ce programme '1 étuclier. 1oici
d'ailleurs la liste des questions exaininéces (' )
1. Déte, mination asiI ononnique (le 1'heure nu (le la
correction cl'un garde-tenips. -- Methodes (les passages.
-

-

Methode des hauteurs. Enregistremenis divers. Emploi

(le la methode de « I'ceil et de l'oreilte » . Lauses d'erreurs dans les divers cas et movens de les réduire. Précision aujourd'hui atteinte. Précision u rechercher.
11. Conseri'afion (Ie !'heiure. — 11odéles div crs de
pendules et de chronomètres. Leur comparaison dans le
mème observatoire. 1)éterniination de la correction l a
plus probable de la pendule directrice.
Ill.' Transmission. )a(liotcic'g)aplli(Ji(e (l( l'hetrn e. —
-

1. • (;unfieiiee internationale de 1' hou ri : Prngïamnie /nO-

licat:on de l'heur► e pal 1'envoi de signaux radiotélégrapliig(les, qu'_il s'a ► gisse de signaux ordinaires nu de signaux
5cientitiques.

L'heure ilniverselle sera celle de Greenwich.
La (onférence, réunie en séance plénière, a décidé la
création d'une Conintission internationale (le 1'heure,
dans laquelle chacun des Etats adhérents sera représenté
par (les délégués (').

Sous le controle de cette Commission internationale,
un ftureau international (le 1'heure sera créé ;r frais
conhiuuns. Le siége de ce Bureau sera à Paris (i).
Puur les s gnair.r ordinaires, les résultats des détermivations de ('heure seront transmis 'a ce « Bureau »
p,► l les eentres nationaux, qui centraliseront eux-mèmes.
les determinations faites par les observatoires de leur pa^ls•
Pour les signalc.r selenti fiques, la lnission du « Bureau );
sera de centraliser les déterminations de l'heure faites
dans les ohservatoires associés et d'en déduire 1'heure la
plus exacte.

1.a Conférence s'est nalurellenlent préoccupée de I'unilication des iiiéthodes d'envoi de l'heure 1 ►,r la radioté1. Vuv.. 1O 0i9, p. 3i.

. íNotis retrouvons ici une organisatlon analogue d celle du

1 ► nrcau international des Poids et Mcsures, établi (i Scvres,
glui i'onctionne avec tapt de sneers depuis quelques années,
;i.ice à t'active lmpulsioi ► de ses directeurs M\1. 1t. Renoit et
(:li.-1 I. I;uillat ► mc ct d1e Ic<<rs (()l(al(oratct ►rs.
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lée raphie. lies signaux lont très difft^rents, actuellement,
pour les divers postes d'éinis^ion (Paris, \orddeich,
Washington, Halifax). Ils ont lieu ;l des intervalles dont la
répartition laisse'a désirer (exemple : Paris, 23 h. 45 m.
Norddeich, ir 24 h.). *La Conférence a estim>>ee qu'il est
désirable qu'en chaque point du globe on puisse lou jours
recevoir un signal horaire (l( nuit et un signal horaire
de jour, le nombrc total (les signaux lerceptibles ne
dépassant pas, en pr.ncipe, 4 par 2' heures.
La répartition définitive des sen t res d'éInissions horaires
sera confiée à la « Commission internationale de l'heure »
La liste suivante indique les stations qui svront vraisemhlablement en état, aa 1 juillet 191 ^, cle jouer le r ►^)le
de eentres d'émissions lloraires, ►_t, les heures auxquelles
devront etre faites ces éinissions :
.

II iti .. de (i er► ^^ icI .

Pari
Brésil (San Fernando) . . . . .
Etats-Unis (11arlington I . . . . .
.1logadiscio (Somalil . . . . . .
'.I'oml)ouc tou .

['ai-is.
\orddeicli .

.

I) h.
11.
.^ 1 ► .
'r h.

.

) 11.

. . . . . . . .

10 b.
.1 2 lh.

. . . .

Illi Ih.

.

.

Brésil (San Fernando ► .

.

.

.

.

Etats-Unis (Ilarlington ^ . . . . .
Massouali (Ervthré ►e) . . . . .
\orddeicl ► . .^

X17 1 ► .
18 li.
` 2 li.

Si une autre station horaire est créée, elle ne pourra
faire ses émissP ► ns qu'à une heure (de Greenwicll) ronde,
différente des précédentes.
Il va sans dire que ce service remplacera le serv*ce
actuel et, pour Paris notamment, les Éinriissions de
10 h. 14 m. L 10 h. 9 in. ► git de 5 li. 45 m.

a 3 Ih. i9 nl. seront supprimées.
Les signaux lioraires ordinairen, qui reinplaceront unifortnémerit tous ceux utilis(s actuellemelit, lont indigtu s
(lans la. figure '1.
Jusqu'ici, tous les signaux préparatoires etalent elfectu ► , s
I la main. Seuls, les tops (le 10 I ► . i5 m., 10 Ih. •'r7 ► n.,
10 li. 49 n1. le matin, de 5 h. 4,) m., 5 h. 47 m. et
23 h. •9 m. le soit étaient Bonns har la pendule de
l'Observ,itoire. En outre, les signaux conlmenvant ;i
44 m. finissa'ent à •1 9J m., soient ti tops donnés en
10 minuten par 2 1t heures.
Les nouveaux signaux, comme un lei volt sur la ti ure,
demanderont neoins de 1emps (8 minutespar j((ur) et seiont
effectués par la pendule mêlee (sau 1 ceux — • • — • •
de 57 m. 0 S. Îi 7 m. ')() s, rfel ►résentt s ► , n traits plus
fans). En outre, ils foui-niront plus d'une lrentaine de
tops, en considt,rant les instants (lu début oei de la fin
des traits, el;, en fout cas. un top trips not louter les

10 secondes, pendant 2 minut(s.
Les traits et points doiin(s l ►ar la pendule soni iio-ti ►lrs
sur le schéma hrécé(lent (Tons maniél v beaucoup plus
accusée.
On espére que ee nouveau genre de signaux set , a leis
en vigueur le 1 juillet Ril ï. Toutefois la condition de
les faire exécuter pal , la pendule man me entraine 1'adjonct.ion ;► celle-ci d'organes (le contact assez compliqués.
L'établissement de ces ►►rgan ► s fora l'ob,jet d'un concours
entre liorlogers.
La Conference a encore adupté les résolutions suivantes
Les eentres d'émissions horaires feront usage d'une
longueur d'onde uniforme d'environ 2500 nl.
En ce qui concerne l'exactilude désirable poot l'astronomie et la géodésie, les signaux rad* otélégraphiilues
dolvent atteindre le plus halt de r ►é (le hr ► , ► •ision poscihie.

On doit considérer les signaux actuels comme assez
préc.s pour les besoins de la navigation, de la météorologie, du maanétisme terresire, de la sismographie, des
services de chemins de fer et des services publics. Si
des modifications devaient, dans l'avenir, être apportées
au rébime actuel, il est désirable que l'approximation de
la l/ seconde et même du 1/! de seconde soit assurée
et que le système des signaux horaires soit assez simple
pour que ces signaux puissent être resus par des observateurs même peu expérinmentés.
La Conférence enf age les observatoires i mettre u
l'étude l'installation de l'enregistremnent autonnatigt.ce des
signaux horaires.
Une exposition (les appareils et instruments servant à
la mesure du temps, 'a la conservation de l'heure et 'a sa
transmission a été organisée, à l'observatoire de Paris, 't
1'occasion de la Conférence. Sans entrer dans de grands
details, nous signalerons, parmi les appareils exposés,
une pendule astronomique de L. I,erov et Cie, semblable
a celles de l'observatoi i , e (le Paris, à interrupteur électrique et rectificateur magnétique ; une autre pendule de
Lerov et Cie, construite pour le laboratoire radiotéléLrapl^iique de la tour EifTel, svnchronisée par une pendule ► contact à la `ecolido, avec s` stème de signaux
rv- thmés, ;i durée variable ; des postes de réception de
précisiun de l. Louis Ancel ; des groupes d'émission ou
(le réception de la Compagnie générale télégraphique
des appareils de radiolélé ;ra► phie complets de 11D1. Ducretet et E. Roger ; Ie chronographe imprimant de P. Gauthier, consiruit par Prin ; le co lostat construit par Prin
pour l'observatoire de Neudon, avec miroir de 0 m. 30
de diamètre de Jobin; des régulateurs astronomiques <<
échappement de Winnerl, construits par la maison Jaeger;
1'astro ► labfe ;t prisine de Claude et Driencourt et des
théodolites étal)lis pour le Service 1 ' drographique, par
111 . Jo1►in : un pendule purtatif invariable << tige de quartz
1'ondu ct il vide permanent, de 151. Bigourdan, construct
par M. Mouronval ; des récepteurs de T. S. F., pour observatoires et poot la détermination des diiférences de longitudes de MM. Pellin ; des enregistreurs d'oi aces, un
om icro-ampèremètre (le 'I'urpain, donnant 1'te.nregistrement graphique de l'heure, de M. Jules Richard, etc.
La weiion de géodésie du Service géographiqure (le
l'armée exposait (ces écllelles observatoires démontables,
systi , me (lu commandant Durai d, poer les reconnaissamices g éodésiques et pour l'installation d'antennes (Ie
radio -télégraplmie, et un 1►Oste astronomique léger (Ie
campagne pour la ► tétermination rapi.de (les latitudes el
(les diti'éi.-ences (Ie longitude.
La nouvelle organisation apporte, lês 'a present, un
surcro't considérable (le travail au Service de l'heure (Ie
1'ul.►servatoire (I Paris, oil runt entreprises actuellement
(les expériences (Ie transmission radi.otélf gra.phique et.
(Ie nouvelles séries (le mnesures et (l'observal i.ons meri► liennes. Mais rus l'hal►ile (lirection de. M. F. Boquet, il
nest pas douteux que eet important Service sera, une
fois de plus, à la hauteur du lourd labeur qui lui incombe.
C'est (iuc, sur la proposition de M. Wilhelm Foerster,
ancien directeur de l'observatoire de Berlin et president
de la délét ation allemande -- proposition (lont nous
devons souligner le caractêre — Paris a été choisi
comme le futur centre horaire international et la tour
Eihel comme station centrale de signaux.
Ce n'est pas sans un sentiment d'orbueil que nous
enregistrons ce nouvel hommage rendu i la Science
-
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LE PORT DE NANTES
.. Les lecteurs de La Nature ont (té mis au tooient
(Voer. n° du 16 septembre 91I) des importants travaux
entreeris dans le but d'améliorer la Loire maritime afin
de permettre aux navires z'c grand tirant d'eau d'arriver
jusqu'au port de Nantes, dont Ie trafic ne cesse (Ie croitre
et atteint aujourd'hui plus de 2 millions de tonner de
jauge et, en même temps, d'y trouwer des profondeurs
suffisantes pour y opérer leur chargernent et leur déchargement. Ces travaux sont de deux sortes. Les premiers consistent 'a créer dans la Loire, entre la Martinière et Paimbeuf, un chenal maritime endigué, cl'nne
profondeur de 8 m., permettant aux navires de 7 in. 60
de tirant d'eau de franchir sans difficulté et louter 1es
marées cette partie de l'estuaire de la Loire (lui, jus(iu'iei, était formée (le chenaux sinueux et de faible profondeur. Les travaux, dont la dépensee est estimée t
25 millions, sont aujourd'huii en cours d'exécution et ont
e'té décrits dans Partiele précité de La Nature. Nous n'v
reviendrons donc pas.
Les seconds travaux ont pour but de permettre aux
navires 'a grand tirant d'eau qui auront franchi le chenal
maritime de pénétrer dans ie port de antes egt d'v
trouver une profondeur d'eau suffisante puur v opérer
leur chargement et leur déchargement en tous tenIps.
Un premier pro et, décrit dans l'article prt cité dde
La !'Tatz-u.r•e, consistait ;L faire de la Loire, dans la traversée de Nantes, un immense bassin it flot lialité
l'amont et à l'aval par des écluses de (limensions suffisantes poer le passage des navires de nier et fluviaux.
Un canal de dérivation contournant au sud la vitte de
Nantes permettait l'écouleinent des crues de la Loire et
la libre circulation des courants de marde necessaires
pour l'eníretien des profondeurs du chenal endigué, entre
la Martinière et Paimbeuf. Ce projet, qui répondait conlplètement aux vues du commerce de Nantes, n'avait
qu'un inconvénient : il entrainait une dépense de 70 millions, dépense superieure aux ressources (lont ouvaient
disposen les collectivités chargées de pc►urvoir <t eer dépenses. 11 fut abandonné.
Un nouveau projet fut clone luis -1 1'(tutle et ser<< proell,► inement soumis aux Chambres. Dans (e l)rojcet on abandonne, momentanément du moins, l'i(líc de faire dli port
de Nantes un bassin i flot. En principe, i1 toesiste ;c
créer un port de profondeur suftisante, libreinent ouvert
;lux navires, sans écluses ni barrages, tout (111 empèchant,
cependant, l'envahissement des cllenaux par les vases
que charrie presque toujours la Loire, suartout pendant,
la periode des basses eaux, Ccci ta peut etre olltenu
qu'en facilitant le passage dans le port de Nantes des
courants de flot, de manièrc << accumaler en amont cru
port un volume d'eau stiffisant poer ([1';111 moment dn
jusant la masse d'eau, s'écoulant vers la roer, ait une
vitesse assez grande pour rnaintenir les profondeurs ('t
empècher le dépót des vases tenues en suspension.
1111. Kauffman et Thouvenot, les auteurs du projet,
créent dove dans la Loire, b 1'amon t dde Nael es, tin vist)
reservoir ou bassin de marée, destiné <, eui nagasinei 1s
eaux fluviales ct celles provenant du coilrant le 1101.
Puis, pour faciliter, comme nous wanons de le lire, Ira
propagation du Plot et accro tre ron volurne et, voellee
conséquence, celui du courant de jusant, ils font disparaitre clans la traversée de Nantes tous les ol)stacles s'ol ► posant à vette propagation [els que seuils, radiers, hautsfonds, existant aujouhd_l'liui.
,

.

Les deux poets de Pirmil et de la Madeleine, qui franchissent les deux bras du même nom de la Loire et don I.
le débouché est insuffisant, seront également reconstruits.
On estirne que lorsque ces travaux seront terminés, le
volume d'eau einmagasiné dans le bassin de marée ic
l'amont (le Nasites sera, dans une marée moyenne,
yuatorze fois plus considérable qu'aujourd'hui, que le
débit moven pendant la durée du jusant sera de 342 mètres tubes à la seconde au lieu de 75 mètres cubes
comme aujourd'hui, que la vitesse du courant sera tonjours suffisante pour cm pècher les dép s de, vase et
maintenir les profondeurs obtenues par les dragages. Ces
profondeurs sopt fixées 1 7 in. i0 aux plus basses mets
levant les nouveaux quais de Pirmil, dont la longueur
sera de 2071 mètres cut 'a 6 m. 50 le long des quais (I)
Ia rive droste du port actuel. Enfin, hout remplacet le
sl ih iva y établi a l'aval du port de Nantes pour la réparation des nachts et qui est devenu tout a fait insuffisant,
o ► c l,rojette, en un point qui nest pas encore définitivenient déternliné, la construct.ion d'une forme de radoub
d'une longueur utile de '170 mètres, mais pouvant être
aIlongée, sulvaut les besoins. La largeur â l'entrée sera
de 2 3 In. 12 et la profondeur d'eau sur le seuil de
7 in. 50 aux plus faibles pleines roers.
Ces différents travaux sont estimés'a 28 500 000 francs.
La inoitié de vette somme sera fournie par 1'Etat et
1'autre moitié par la Chambre de Commerce de Nanies
avec 1'aide (lu département de la Loire-Inférieure et de la
Ville.
Comme on Ie vost, c'est 'a la puissance des courants de
marée que i1M. hauffman et Thouvenot s'en rapportent
poer le maintien (les profondeurs obtenues par dragages
dans les chenaux du port de Nantes. D'après eux, le
volume de vase pouvant se déposer dans les souilles au
pied des murs de quai ne sera que faible et facilement
enlevé au moven de dragages pen importants. ()uoi qu'il
e1l soit, si vet état de choses est admissible pour le présent, il faut prévoir 1'avenir. Un moment viendra ou les
navires de grand tirant d'eau et de grand tonnage réclameront que des places leur soient réservées dans un bassin
ou ils hourront stationner et faire leurs opérations a, flot.
:bussi, sur l'avis du Conseil général des Ponts et Chaussées
et conformélnent aux vocux de la Chambre de commerce et
du Conseil municipal de Nantes, Ie service des Ponts
et Chaussées est-il chargé de poursuivre activement des
etudes en vue de déterminer 1'emplacement le plus
convenable pour la création et l'extension ultérieure
dun bassin à flot, 'a proximité des installations maritimes
actuelles.
Avant de terminer, nous croyons intéressant de signaler les projets que la Compagnie d'Orléans étudie en
vue de modifier la traversée de Nantes par la voie ferrée
qui, comme on sast, se fait actuellement en suivant les
quais de la rive droite de la Loire, d'oit une très
grande gêne poer le commerce.
Trois projets sont 1 1'étude. _L'un, d'une longucur de
,11 6`10 m., contournerait la ville au nord au moven
d'uul souterrain. La dépense serait de 50 millions. Le
second, d'une longueur de 9750 m., passerait en souterrain au-dessous de la ville en suivant la Loire à une
distante de 5 è 100 m. de sa rive droite. La dépense serait
de millions. Le troisième projet et le quatrième, qui
n'est, du rente, qu'une variante du troisième, consisterait
i 1 1(\ c15 ► 1 lei v i1 1e (le Nantes en i ^cluc sur la plus grande
,
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partie du parcours. A1 ►rè' ► Vuir ► tuitte la ;;are actuelle de
Mlauves, la voie iraverserait une I ► r( ► 111(1e fois la Loire
(canal Saint-Fé1ix) sur un pont mtij; ► llique potar suivi e
ensuite en viaduc le quai \orcl de File de la Gloriette.
Pus elle traverscrait une seconde fois la Loire ► la
pointe de file Fev dau, Pour tracerser ensuite le quai de
la. Fosse sur la lire droity de la Loire et venir Se raccorder au tracé actieel -(nu uiov ei ► d'uu souterrain cons-

-

tiuit au-dessous de la partie cuest de la ville. La dépense serait de 24 millions et le développement du tracé
serait de '10 200 m.
En présence de l'énormité de la dépense, la Compagnie d'Orléans fait étudier divers tracés plus économiques
avant pour base le comblement du canal St-Félix et ce
n'est qu'a la suite de ces nouvelles études qu'une décision déf nitive sera prise. R. BoxNi.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séances des 4 et > i novembre 1912. — Présidence de M. Lippmann.
É'tucle chii!,, jij uue (lu sant. — 11 1. (irimbert et Laudat
décrivent une methode de dos^(ge des lipoïdes du sérum
sanguin. 3lème en operaut stuc ullc hetite quantité de
serum, ils montrent quou leut (1(^5c1 aVec exactitude la
cholestérine, la ]écithine et. Ies telles gras pré istanfs
ou provenant des graisse5 neutres, ce eiui permet de suivre
aisélnent, sur un mème inalade, lei v^:ria' Tons de ces
substances, dont la clinulue se ltrecccuile de I ►lus en plus.
301. Grimbert et Luudat font connaitre ]vs résultats que
leur a donnés l'examen (les sérunls prélev és soit sur des
sufets normaug, soit sur des, nalades.
La varialion périoclique (les hlantes. — 1f. Vuillemin,
(le hand, montre qu'il faut clistinguer dans les variations périodiques dont l'ètre vivant est le siège, la part
revenant a la constitution actuelle de 1'espèce et la part
dépendant du milieu. [l s'al,puie, pour obtenir cette
distinction, sur les résultai s de l'exaren de plus de
20 000 phlox pratiqué en six annécs.
Le cyaanogi-ne clans les t^rc/état,1.x. -- M. Marcel 1lirande
signale l'exislence d'un lirincilic cy anogenique dans deux
plantes que Pon ne supl ►o0ait I ►as de natura ;► renfermer
ce principe : une centuree et ► ult spèce de la fan ille
des Commélinacées.
Propriétés (le eerluns ra yo;ls. --- 111I. Léon (t Ernest

sujet a été abondamment traité. De très nombret ses
cartes et figures facilitent la lecture (lu texte.
Le diagnostic (le la tièvi•e typlloicle. — M. le professeur 1I. 1^ meent, (lu \ al-de-Gràce, se fondant surprr:rophie habituelle (le la rate dans la fièvre tvphoïde,
a reclierché si I'inoculation d'un supplénient d'antigène
n'aurait pas pour effet d'éveiller une réaction splénique
utilisable poer le (liagnostic. Dans le cas ou le nialade est
attent de fièvre tvphoïde, la délimiiation de la rate par
la percussion, avant et al)rès I'injection d'extra Is bacilla:res, permet de constater que eet organe augmente de
1 ;i 2 centimètres clans ses deux diamètres. Cette splénoréaction se manifeste le plus souvent 10 18 heures
après 1'injection ; elle a lieu dans 94 cas sur 100. Le foie
peut aussi s'hpertrophier. La réaction se produit 35 fois sur
cent. Chez les malades atteints de fièvre paratyphoïde B,
la spléno réaction apparait également sous l'effet de 1'inoculation d'extrait de bacille parat'vphique : elle ne s'observe pas sur I'homme indemne d'infeclion typhique.
Cette réaction fournit donc le moyen de déterminer en
cluelques heures la nature du typhus levissinzus ou d'une
fièvre tvphoïde survenue au cours d'épidémies, alors que
1'hé ► i oculture et ]es svmlit ►imes cliniques exigeraient un
telrips plus long.

Bloch montrent que les rayons <Ie courte ]ongueur (ton (le
— de longueur plus petste ► ltie 0 ,'l _ - sont sus(eptil)les
d'ioniser les gaz.
Utilisation (les rayons Ult)a-violets. -- L'emploi sys-

Le minimum cle voluwe pulmonaire nÉcessa ir•e ])ou)
la vie. — MM. Duplay, 1Mlantoux et Bernard ont entrepris

,
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tématique des diverses catégories de rayons ultra-violet,
a fourni 't M. Daniel Berthelot la base d'une méthode
nouvelle et très délicate d'analyse organique. I)'un travail
fait en collaboration avec 1. Gaudechon, il résulte que
lorsqu'on fait diminuer progressivement la 1onguelir
Wonde des radiations, elfes attaquent successivement, suivant un ordre invariable, les grandes fonctions, aldélivde,
alcool, acide, dont la juxt(pusition donne naissance 1'infinie variété des composes organiques. Appliquant ces
notions aux sucres, ]es auteurs ont réussi ;i démolir
Pierre à pierre l'édiiice construct par les forces chimiques.
Uétallogénie. — M. L. de Launav pr ► sente 1'ouvrage
qu'il eient de faire paraitre sous le titre : Tïaité (le nictallogénie : Gites minérai,cx et e iélalli fëi es. Cet ouvrage
en trois gros volumes est eutièremnent ►IilTérent de celui
qu'il avait public autrel'ois sous un tilre analogue. 11
débute par un exposé théorique des prin(-il;es de la métallogénie, telre que les travaux de ]'auteur ont contribué',
i► 1'etablir. Il continue par une (1escription rationnelly de
tous les principaux gisemeuts du loonde eistier groupees
par substance utilisée et par type de g sement. La richesse minerale v est envisagée (lans s011 ensemble, depuis les matériaux de construclion jusqu'au phosphate de
(haux ou atu diamant, depu:s le pcetrole jusqu'à 1'or ou au
tul aliue. Le c ►► t( ►^conoini ►lu tatistirlue et industries (lu
,
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de rechercher quel était le minimum de masse pulmonaire remplissant ce rMle. Ils ont fait passer, entre les
deux feuillets de la plèvre, un gaz non absorbé, l'azote, it
une pression légèrement supérieure 'a la pression almosphérique. Le poumon se rétracte et ne fonctionne plus.
Attaquant ensuite l'autre pournon, on n'introduit dans la
pli^vre qu'une petite quantité d'azote. Ce poumon ne fonctionne plus que partiellement puisqu'il ne peut plus
prendre son volume normai. Par des expériences répétées
ils sont arrivés 'c montrer, sur un anima], que la vie était
1 ►ossible avec un sixiiènle de la masse pulmonaire totale.
La Cordillère cantabrique. — MM. L. Bertrand et
Mengaud examinent la structure de la Cordillère cantabrique. Déjà ils ont démontré que cette chaine de montagnes laisse distinguer trois nappes ; elles sont venues
du Sud, du massif de Picos de Europa. Il -v a une analogie
de structure entre cette chaine et celle des Pvrénées.
Les tubes (le néon. — M. Georges Claude explique une
singularité du fonctionnement des tubes au neon. Si on
intercale 1111, puis deux, puis trois et plus de ces tubes,
dan„ un circuit connl)ortant (le la capacite électrique, plus
on en place en serie la suite les uns des autres, plus
par conséquent on accumule d'obstacles au passage du courant, plus l'éclat (le ces tubes diminue, landis que l'éclat
d'une lampe ii incandescence traversée par le méme
courant, augmente cons'dérablement.
CIr. DE ViLLEbËL IL.
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LES POISSONS EXOTIQUES
si ce sont kien des poissons qu'on a sous les yeux.
Vous avez eu I'occasion sans doute d'observ'er les
Presque tous se reproduisent facilement et, poer
poissons de nos rivières en aquarium et ils ont d^ ►
un amateur débutant, les
certainement vous intéespèces vivipares sont les
resser. Combien vous le
plus intéressantes. Uil
serien davantage devant
inatin, vous verrez votre
les poissons exotiques!
rouple de poissons entouré
Ils sont toot simplement
d'une quantité de petits
captivants!
eomplètement développés,
Les premiers demanparcourant l'aquarium
dent, sinon une eau coudans tous les sens ' la
rante, tout au moins une
recherche de leur nourrieau très aérée, car si la
I.ure.
température monte auDans certaines espèces
dessus d'une vingtaine de
ovipares, comme les guradegrés, la plupart donnent
mis, les macropodes, etc.,,
des signes de suffocation.
lé mále commence à faire
De plus, la reproduction
son nid qui se compose
des poissons de nos rivières
de bulles d'air et atteint,
en aquarium (à quelques
suiv ant l'espèce, le diaexceptions près comme les
mètre d'une soucoupe et
épinoches, la bouvière,
cm de hauteur environ.
etc.) est chose rare et on
L ne fois le nid terminé,
cit.ait dernièrement dans
le mále se préparea faire
un journal de pisciculture
la cour à sa femelle, se
allemand, comme un fait
montrant dans ses plus
exceptionnel qu'un amabelles couleurs et faisánt
teur d'outre-Rhin avait
la roue autoar d'elle, il
obtenu la reproduction de
l'invite à venir au nid;
goujons en aquarium.
aussitut que la ponte a eu
Pour les poissons exolieu, tout change. La feFic . i. --- « Pterophyllum stalare. »
tiques, cela est tout autre.
melle alors ne se risque
Pour eux, peu. importe
les dimensions de l'aquarium, ils ne demandent
plus près du nid, car si l'envie lui prend de s'en
pour leur kien-être qu'un peu de chaleur, et que approcher, le m ále la chasse, même parfois assen
rudement. Dans cette
l'eau soit en général à
espèce, c'est le male qui
la température de 20 á
prend soin d'élever et de
22 0 C., cela suffit pour la
défendre ses petits jusplupart des espèces. Cerqu'au moment ou ils
taines même se trouwent
quittent le nid. Chez
bien à la température
d'autres variétés, le mille
d'une pièce habitée. Leur
continue à les soigner
nourriture est des plus
pendant plusieurs mois.
simples. Quelques vers
Quelques personnes
de vase, un petit ver de
ont pu voir chez un amaterre de temps en temps
teur parisien un Heros
et une mouche comme
f'acetus (Chanchito) mále
friándisé ! Et pour vous
entouré d'une soixantaine
remercier de vos soms,
de petits, les défendant
ils se montrent sous des
avec rage. Si on mettait
soloris qui, pour certaile doigt dans l'aquarium,
nes espèces, sont imposil fondait immédiatesibles 'a décrire. C'est
— ,, Sc-toplt,1 r us czrgiis.
ment dessus et la perF1
une véritable palette de
sonne mordue n avau
peintre qu'on a sous les
veux : le bleu indigo, le ;acne vif, le rouge écar- plus enm ie d'v revenir. '1'ant que les jeunes ne peuvent
late, le violet, le blanc brillant, toutes ces teintes avaler les vers de vase qu'on leur donne, le père en
se mélangent trés harmonieusement. Leurs formes
m áehe trés finement plusieurs Jt la fois 'et les
.
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sont quelquefois si bizarres que l'on se demande
q.o ' année. -- 2e scmcstrc.
,

re,jette pour que ses petits puissent les avaler. Weme
6.-4O1
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Elf FLANANT, CAUSERI ES D'AVIATI ON
lorsqu'ils sont plus grands, si on leur donne de la
viande crue, le père continue le meme manege, et
riep n'est plus dróle que de voir tous ces petits
groupés autour de la bouche de leur père attendant
leur nourriture.
Chez une autre espèce, le Paratilapia multicolor,
la femelle, une fois la ponte terminée, ramasse tous
les ceuf s dans sa bouche ou ils restent pendant toute
la durée de 1'incubation. Elle refuse alors toute
nourriture, même les morceaux les plus tentants.
Tous les soirs, ou 'a l'approche d'une personne autre
que celle qui les soigne, les petits se réfugient dans
la bouche de la mère. Mais ils grandissent, et alors
il est très curieux de les voir se précipiter dans eet

abri un peu bizarre qui, en raison de leur volume,
ne peut plus les contenir tous ; aussi, quelques-uns
ne rentrent qu'a' moitié, d'autres se serreut contre
sa tête, c'est un spectacle des plus amusants.
Les poissons exotiques variant à 1'infini, il m'est
impossible d'en faire une description plus étendue
ici, il en est de même pour les multiples plantes
d'eau temperée, importées et acclimatées, qui ornent
les aquariums tout en donnant une note de gaité 'a
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1'habitation. C'est une partie de la nature qu'on a
chez soi, qui vous permet de faire des observations
intéressantes. Les habitants de l'aquarium sopt silen-

cieux, ne salissent pas l'appartement et peuvent rester
pendant des semaines sans changer d'eau ; certains
même se trouvent mieux dans une eau ancienne.
J'ai eu des macropodes (poissons de paradis) pendant 14 mois dans la même eau et n'ai remplacé
que l'eau évaporée. Leurs couleurs étaient superbes,
leurs nageoires dorsales et ventrales ainsi que leurs
queues étaient d'une longueur exceptionnelle.
Le collectionneur de poissons et de plantes exotiques est constamment tenu en haleine, car tous
les ans les bateaux lui apportent de nouvelles espèces
des pays chauds, et il peut continuer ses études sur
les moeurs, la vie et l'acclimatation de ses nouveaux.
pensionnaires et des plantes aquatiques.
Il existe a Paris une Société d'amateurs de poissons exotiques, L'Aquaria ( 1 ), qui a pour but- de
développer ce gout, d'etre utile aux nouveaux
adeptes et de les faire profiter de l'experience des
personnes qui s'y adonnent depuis des annés.
Espérons qu'elle aura du succès. C . DE VISSER .
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Remous et contre-courants. — La bi (les alter-

nances dont j'ai parlé dans Ie précédent numero,
eelate partout dans la nature, mt me sur les roes.
J'étais descendu dans une gorge profonde ( 1 ), parce que fraiche et très pittoresque. Le torrent s'est creusé un lii.
a travers des rockes schisteuses, un
lit très sinueux, alternativement (1ranglé, élargi, suivant que la roche forme
des couloirs, des gradins ou des tables;
l eau mugit en cascade ou S'étale sllen'

cieuse sur une couche de gravier. Des

rochers émergent de l'eau sous fornl(^
de bloes granitiques puls ou moins arrondisa surface lisse ; par contre, le eiij,
Inême de la rivière est rongé d'ime facon tres inégale, de, n lanière a. prendre
les formes les plus tranges. La sin-,

face superieure forme des sortes de F ig.
bénitiers isolés ou groupes comme les
sillons d'une mer houleuse. La roche parait assez
homogène, mais 1'écoulement du liquide ne lest pas;
tachons de nous reconnaitre dans ce chaos, et d'établir un rapport entre 1'écoulernent dil fluide, et la
forme des roes, et qui salt? peut-t^tre rnf me avec 1;
navigation aérienne.
La houle schisteuse pourrait s'expliquer par tin
courant de forme ondulée, attaquant successivemeni,
Ja roche tangentiellement ou i no angle plus on
1. Va11ér, cie la Borno. Borgos do 1'.:llier cut (lti Chassezae

(Lozère).

moins grand. L'attaque tangentielle est évidemm.ent
celle qui rouge le moins la - roche, et bien que la
ligne droite Soit inconnue dans la nature, nous
constatons cà et la' des berges presque
droites ; elles correspondent 'a des ré gions ou le courant lui-même est parallèle a la berge. Mais la berge est ton,jours sinueuse, quand l'attaque de l'ean
est oblique ; en voici quelques exemples.
La figure 1 représente un barrage
dont la paroi antérieure verticale est
sinueuse (AB fig.. 1) ; cette paroi est,
maintenant a sec ; au moment de la
erve, elle recoit les eaux sous un angle
de 450 en v iron. Voici, com reent " on

pourrait expliquer 1'ondulation. Siipposons que la ligne AB fut; primitiveinent droite ; la région la plus antérieure
de
la
marche,
du côté A, est ce-le (lui
r.
recoi t le premier choe. ` On peut considérer le courant comme formé d'ane serie de colonnes
parallèles, j uxtaposées a ... b... e... n ; la première
colonne a une tendance a rebondir c droite, et ^t
s'écouler 'a gauche, 'a s'interpóser entre la seconde
colonne (b) et la roche, diminuant ainsi la force
vive de (b). Si la roche est homogene, nous devons
avoir un creux dans la région antérieure, et une
-

1. La sociéié L'Aquaria se réunit les Ier et 3P vendredis
(lu mois au siège social, 9, rue Saint-Pétersbourg. Touté personne s'intéressant aux poissons exotiques peut assister aux
•

seances.
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bosse immédiatement apr' s. La troisii^lne colonne
profite d'un tat de calme relatif,, produit par le
choc en retour, le remons de la zone précédentce
elle attaque 'a son tour avec plus de force que la
quatrième et ainsi de suite. L'intellsité des phénoln('11c's

c'11 dl-

ininUa111. (1'a\'allt

en irri(11c ; je 11(111
all('lll1(' (1on10 e

exacte stil Ie
llombre, la gran,

(1(111' ('t, 1('S ('o11r1)111'es (les 1)rall-

lllcsMinsi fornlérs
fonctio►n áe

(111

1'ir1cidenee, de ba
Fig. 2vnesse (Iii eollrant.
.

t t de la dureté
de la roche. J'indique seulcmellt 1e sens g(,n("ral des
phénom(`^nes, (git eest la oil je euv en vetlir, il ('st
identique (,n navigation ac"rienne.
Soit mie sl^rie de c.1rtes planes vert ical('s jtixtaposees^ de lnaniÈ rce ;t IOrnlc r 1111 plan c'c►ntinll
comme noire p(croi .'11(fig. 2) ; ch<<lllnl (I( ees cartes
(t. . .b... n peut tourner aut)ur (1' nn ,(xe vert ical (.^).
Si nous attaqu.ons ((t ensc'nlble par tul V(l1t presyll('
normal, nous ohtenons bi figllF( li : l•hagtie ( art( a.
roulé d'un angle v ariable avee sa position ; l'incidence la plus grande est c(^lle de la (art( antlrielurl,
luis tinti dinlinul (radtiellelnent (VaVa lt. ;trri ,r( (' ).
11 serail, possil)l( mais j( 01 1'a i pas Paait , (ie r(eprc ►,

,

-

(lllll'e luie (1(1111e111e serie (I'lllc'1d('ll('(' n]axii ul11

et rnininium., onle troislellle, (t(., (1e malli_ere a f airv
une analogie complèt( ly tic potre roche ondul('e. 11
faut rapprocller de ces fo aases cello (lu profil 1)asilaire de I'aile animale, ayallt son maximum de ereut
dans la région ant(rieure ; eest aussi la' que la
nature a placé son maximum de r('sistance- avec le
squelette huméro-cubital des oiseaux, et la nervure
nlédiane (les insectes (alias nervure costale) .
^Alltre application pollr 1'aviation. Puisque 1i
de ,uxleme colonne est lener
clans sop attaque, il est avan-

•

a

r

t ageux d elnploy er tln( sllr-

'

,

facl discontinue. IIiellx vaudrait plusieurs pales étroites
s(' sinvant a tule t ertalne
pistal((' (lll . 11ll( pale, llnlqut'
(quiv alente ( n surfa( (. 11
,

-

,

s nibll qu'oll (\'i1erait ,lidsi
l ct, Mat turbulent cie Fair,
,

,

(lui dim11111e le rendement
titile de la voilure. L'étude des insectes nous donn(
des indications précieus(s sur les positions respe('t lves des alles en tandem ( z ) .
'1. J'ai cru devoir ajouter la figure C glui est juste 1inverse
rest le schéma d'un profil distal, à travers les rémiges digilales. 11 ne contredit nullennent la théorie etposée. mais l'explication dëpasserait les limites de l'article.
2. Indications négligées uit inoniiue te t„rnt;ley daas 1,^
(J((orl inJrt^.
(onstruction (1e sop ttl )r(
l

'I'ous ces rapprochements et conclusions sont
Justifiés, bien que bases sur I'hypothèse d'une roche
primitiv- ement plane ; j'ai vu une roche ondulée it
sec, et j'ai fait des hypothèses sur I'écoulement de
1'eau ; lasais il est facile de voir tin écoulenlent réel
SUF d'autres pierres. En voici une (fig. 'a) inclinée
sllr l'horizon, à surface presque plane ; elle recoit
1lne p('ite cascade de )'O cm de hauteur. L'eall
s'c^ collll' facilelnent en aval ; part,out ailleurs, elle
rejaillit . Pourquoi cola, si ce, n'est la résistance
offerte par la masse principale. Les phénoiiiènes
sont, de mccme ordre que pr(eédemment, la partie
inférieure en aval de la pierree recoit ii surface égale
une pr(^ssion moins forte que la partie supérieure.
Le uiers supérieur devrait avec lee temps se creuser;
mais comme eest du granit, it ne faudrait pas etre
pressé ; une dénlonstration plus rapide demanderait
non du granit, mais de la eire 'a modelar.
Le re aillisseinent en ainont et par cótés est tul
phénoméne instructif. Je ni( , rappelle 'a. ce sujet iln(,
(xpérience déjà ancienne, ' l'époque (') oil j 9 étildiais les meillellres fornies d'h(, lices propulsives.
J'a v ais tinduit une paleiteplan( d'une minco
couche de eire i modeler lui peil visqueuse ( 1 ), sur laquelle,
j'avais plant(' une for( t
de poils de 1 cn environ (it haktour. Lorsqu.'oll fait tourner
vette pal(- , vehle, on
trouv eapres la rotation
la for(^t abattue, comme un champ d'épis ondulant
sous la brise ; chaque puil prend une direction spéciale,
témoignage indiscutable des courants aériens, comhines il est vrai avec la force centrifuge du poil. Je
remarque particulièrement la direction des poils, dans
la région proximale près du bord antérieur ; ils sont
abattus en avant, pendant que les autres sont couchs
en arrière. Ils semble dons qu'il y ait rejaillissement
en avant, comme avec la cascade précitée. Une autre
preuve de vette fuite en avant (st donnée par un
petit houc.hon en moelle de sureau, coulissant lâchement; sur 1 arbre et plac(' immédiatement en avant
du nlandrin porie-hclice. Pendant la rotation, le
houchon est projeté en avant, ce qui démontre bieg
t ' exist e11c(' (lil contre-('ourant en questloll . Je l ' ap-

pellera is yolont Iers con tre-co it ici n t cI.x'i ll a i. re oll
huméro-cubital. J'utilisais ce courant en faisant un
leger dièclr°e basilaire comme fait la nature dales
toutes les alles animales ; mon bouchon n'c^tait plus
projeté, et la prropulsion était augmentée.
L'emploi des bouchons est tres commode et va
compléter l'étude des courants et contre-courants.
Nous sommes vale fois dans les Pvrénées, sur les
l. Congrès a(ronautidue. Paris 1889. Congres de l'A. F. A. s.
:Marseille 1891).
. I1 suf'fit d'augmenter la proportion de t(réber1i1iiJ1e (te
Venise.
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bords de l'Âude, pres dij Capeir ; I'eau est. plu
profonde, plus abondante et plus violente que dans
les Borges de l' Altier : 1e lit nest pas taille, du
neoins ici, dans une rochc conlpact(^, mais for1111é de
cailloux roulés, de toute, taille ; la neus gtl(e. (pst
&trallge : bruits de souffles, de talubour, de grosse_
caisse, (git de cymbales ; on se r(^tourll( parf()is inV( ►lontairenlent croyant t i approche d'ulle hipponiobile â grelots sonore`, mais illusi( ►tl ! c"(pst l eau qui
tinto. En arnont dun p(tit barrage, l(. courant s'est
r(b uiarisé, ('t coule profond elltrl deur llïulrailles cl1
Pierres s(ches. En étndiant la c( ►llf ;tlration (iel qui
(ABC fik;. 4), je renlarqu(e 111 (^11(1roit ïornlallt dic(Il(
►n B. Je jette unc srie de 1)l ►11c11ons ; lcs plus
internes, e'est-à-dire vers la droit( de l i figilre, sllivent le cours du torrent avec des k\-iations plus oll
moins grandes, mais le, plus externe est réfractaire
il remonte en sens inverse dei tori-via, d'a^ al lil l
aslont, de dedans en deliors ; il redese(lld, relnonti ,
bouele soit trajet plusietlrs fois avant d'être (^1^ltrainé.
,

Pr(^nons Inailrtenant lul profil (la( 10, l coll(^acit(^
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roclier sph(^roïde de 70 mi de dian-tètre, presqu(^
entièrement immergt au indien "dil torrent; Ja
vague qui balaie la surface (R fig. 6) plonge en
arrii^re de haut en bas. Si l'on jette un nlorceau de
bois sur les côtc"s, il list elllporté a llne grande
itesse, mais si
011 1e jette ell

arrière, en
il se. diril)e (111
sous inverse dtl.

courant . Nous

avons dons dcli:X
courant s latéraux diti- vr-

Bents, ('t ul ►
contre - courant
central ; il conl-

111('I1Cl' l J (lil
6 in . en arrièr(
(lel rocker, dans
11111 ion(, d(
c, ► I11 ► ( relatie',

( ► il la surface se
crCus( de varia-

1 )1(5

l ig . 6.

et ftlgac(,s

t,ourl:)illolls. Le contre-consult arrivéa 10 clll enviroll
(111 roch(r, se lieurte faihlenlcnt au t courant direct.
(lui lulaie Ja face superieure, (it )lo11g e. vers les
c(► uehes profond(^s ; oll perd de vut l c( courant profo► ld, leiais olt volt très bien le contre-collrallt stlperluiel se diriger i droite ou i 1ulrlie, po ►lr fornitr
(1(5 /o11(s de (i1 I11( (git rc1llol1S.

'i on rllesilrait la pression sur les div errses paroi s

(Lui rocller, (lel trollv'eralt titel' la Face (l attaq11C uil('
'

I ►ltls 1►ronolleée all (plan Illtt1it.1L1I , illllll( ►bill thuis

1)ression, later. alel-uent (git (,11. -ir.riire unc dt'pr(essi(. ►1.1
eest (Iu'iei le cot:irant rose la roche ou la luit , t(11-

lle toutes les observations qui pr€^cedent, 11o11s pollvons déduire qu'il va se former 11.11 renlotls dales Ja

da)lt (l. produire 1111 id(', uur aspiration. Ce qu ll 1'

(•e collr^l.11t, a 11110 falble 111clinalsoll SIGI c(' (onralli

reglon antrleure. Ce relnolls a (111 leste (t(' Mis ('11
evidente par divers (^xipt rinteniatcurs, et tutu t rl cemment par M. hafhiy par tael, methode très originale : il jette dans le tolwant, llon des bouchons,
mais des e lindre.^c- s, des nappen d'ac tikn( ou
d'ether, et photographie lls colirilllts au lnoVen de
1'étincelle électrique .
La figure 5 nlolltre 1'ilifluenc( des Goudl's sur 1a

production des eontr('-collrallts ; nous ('li avonS ici
deux, 1'un ' droite et ( n aslont, l'antre l gaucho et
en aval ; on renlarque de nombrelll renlolls deels les
zones de séparation dti courant, llrillcipall tentral, (git

'

,l de particulier dans cete observation, qu'on na
1)a5 signalée dans les iets d'ac€t,ylèlle, e'cst l'existencl^
del contr(e.-courant centra! ; on a Dien sik nat( des

r(_'111ous, mais pas tin courant I'ectilig'11e, si réuuller,
Si l^t(^lidll ( 1 ) .
Si Je rotleer -trait la fornle d.'ull poissotl, nous
al.lriolls beau jeter des bouchons en arrière, nous
nous n aurions ni contre-cour ant, ni tourbillons, ni
houtles. Cee siniple rother nous fait entre`-oir l'inl-s
portante lllorpllologique du fuselage et des moindres
saillies d ans tont(' machine Volant(:. La ré'

sistanee a 1 a`'ancenlent
'

('st 1a 50111/111 de la

des contre-Courallts lat'raux. La uitesse e11 aval ('st

plus faible qu'en aslont, non pas que le lit z- soit
plus large, ou la peelt( lnoills forte, relais par(( qil(
(•(s remous t t tolerants r( lnollta►lets out dinlillrn Ja
fort(' vl ve du courant ((uit ll l

,

,

'fout le monde connait les relllous qui se 1'ornit^ll(.
^l 1'arrière d'une pile de pont; oll salt aussi que la
vitesse est auginentée latéralemezlt . ' oici un ras
plus complexe et remarquable par la grande éendue
(et la longuelir du contr(^-eoliralllt . I1 s' I ► it duin

Fig. 7.
pr(Issioll ( n a► ^ allt (Ie.
l'asl)ir. atioil (all arrieI (; un r►éhieule a u ec f Drie
,

-

-

aspiration (i l'arr•ière, est cornpaiable'a un na eeuw
ci. (lui. 0n til-erait les pieds.

,

1. I1 faut citer eepeildaiit daiis eet ordre d'idécs, 1'attractioil
des plaques sur le' milieu descquelles oii projette le jet d'une
souitterie. oei trouverait de nombreuses mesures à ce sujet
dans uur thtsc r e cent e de Guttingcn (Ueber Saugwii•kungeit
einis au. t)ete)((le)( Lu ft8t) ahl('. ?^o/( I;olilo ff;,
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Nous pouvons aussi faire des rapprocllenlents avec
la voilure passive d'aéro, et nlême avec les ailes
battantes. Si une alle d'atro est placée dans une
rivière aérienne, nous constatoris une pression a
1'avant, et une dépressiona l'arri pre sur la face
dorsale ( 1 ) ; garf ois mêille cet t( dépression dépasse
la pression en valeur absolue, si biere qu'on a pu
dire dans ces cas : l'ac^ro est beaucoup plus aspiré
par la face dorsale de 1'aile, qu'il n'est poussé par
la • face ventrale. Cette dépression dorsale serait un
défaut pour aller rapidenlent de haut en bas, mais
tapt mieux ! c'est tout 1^énéfice poer la sustentation.
L'aile animale est uil organe complexe jouant 'a la
fois le rcle de notre rocker et celui du poisson
elle accentue la dépression dorsale et la pre- ssioli
ventrale quand il faut aller pianissimo de, hakt ene
bas ; elle se rapproche ure peu du poissoll, quand il fata
se déplacer rapidelneiit en vol pla11é (°-) . halls le vol
battu, il v a alternance des fornles cut des roles.
.Dans le vol de translation de ]a Mouche, la sonime
des pressions et dépressiolls se tradllit, par olie force
moyenne verticale, ébale au poids de 1'aninlal, et
par une poussc^e horizontale propulsive. Ce- lle-ci
disparaat dans le vol ai point live, ou plus exactement la composante horizontale, change alternativement de - sens, de nlénlc que la coliiposante verticale est alternativenient plus grande et plus petite
que le poids de la mouche ; comme ces difït'rences

sont tres petites et se reproduisent -.U() it 500 fois à
la seconde, 1'animal paraat aussi ilnrnobile qu'une
branche du diapason norinal.
Le courant dorsal est d'aut nt plus fort que le
courant ventral ou d'attaque est lui-Asome plus fort.
Ceci nous conduirait a 1'étude des trompes a air, et
méme de 1'injecteur Giffard. Mentionnons seulenlent
une evpérience de laboratoire, par laquelle on v oudrait expliquer lc in st ^rc (`!) dil vol t`c voile.
Berte lli ( 3 ) fait sortir fair de sa soufierie laar deins
ajutabes,a ouvertures liiicaires, pla(ées horizontalement 'a 5-6 crll 1't«le plu-dess«s de 1'autre ; aslire
les deux. 111 11)105 d'air suuf'flc^, 011 plat e iulc surface

concave-coiixexe, dit 1'aiitc_tir, cc0111U1( le, profil de
1'ailc dun viseau, et 5115pendll( par ua(re Pils
simples. On est étoniié puur LuIC eens aalla position,
de voir la surface s'av aliccr colltre le ve1Lt : 011
aurait alors ce acte les techniciciis appelle11f, leve
tralnée itégalive. De lei it conclurc que les voiliers
peuvent navigucr par veilt horizorltal, et rementer
-

ce courant, il 11 y a qu url pas .
'

'

1. Ces pressions et dépressions ont été mesurées par
M. Eiffel sur des modeles réduits d'aéro, par 31. Lafay sur des
corps de diverses formes. Jen ai déduit moi-mème la position
convenable des yeux, chez les Oiseaux et les Poissons. (Bul-

letin, ibid.)
2. J'ai étudié et nierure les résistances sur les loi mes
cxtrêmes, forme calotte et forme ondule'e (Mémoires dc lAcadémie des Sciences et Lettres). La forme calotte avec torsion
négative donne plus de stabilité longitudinale 3 la descente.
3. Ricerche d'ae.rortautica, par Bertelli. Brescia, 1905.

11 ne faut pas franchir ce pas ; il y a plusieurs
trous dans cette conclusion : 1 le profil en question
nest qu'un des profils d'aile d'oiseau ; il y en a
d' autre s tres différents ; 2° la plaquette de Bertelli
a lmme épaisseur partout, tandis que 1'aile naturelle a une épaisseur variable d'avant en arrière;
ao ce n'est pas entre deux nappes parallèles qu'il
faut placer la pale à étudier ; de cette f acon, le
bord antérieur est á 1'abri du choc de la souffierie,
si bien que le contre-courant axillaire ou huméral
na pas d'antagoniste, et la palette peut s'avancer
en sens inverse du vent . I1 faudrait immerger la
palette dans tule rivière homog iie, et dans ce cas

on ne (route pas de trainée négative ( 1 ) .
Depuis qu'on suspend du linge, on sait qu'une
chelnise gonflée par le vent peut s'avancer contre
lui. Nous voyons aussi que le vent procède par pulsalions, qu'il varie d'mciderlce. Les balances aérodv- nanaiques nous expliquent très biel la marche de
]a che llllse , et celle des voiliers par vent ascendant
alles e Xpliquellt tin tel phénomène même avec une
surface plane ; i lais, dans ce cas, il faut une incidence du vent avec l'llorizon plus grande qu'avec
sine surface concave-convexe. Les balances n'expliquent pas toutes les particularités du vol à voile,
parce que potre rivière artificielle est liommloaene,
et l'atmosphère ne 1'est pas, parce que notre objet
est inimobile, et Polseau bouge ; mais il ne faut pas
chercller de my-stère en dehors d'une forme speciale
de voilure et de réactions aériennes. L'aile voiliere
n'a pas encore été soumise aux balances ; ce serait
du reste peu instructif, Ie vol 'a voile demandant
pour s'exercer un milieu á courants variables d'intensité et de direction, d'une facon plus ou neoins
périodique. Le vol a voile est un vol de fainéant,
escla'-e du zéphir ; sa réalisation aurait des applications plus restreintes que le vol battu. On peut
concevoir cependant nu alppareil mixte 'a surface
variable, capable du vol avec uu sales iiioteur, suivant
les cas.
Mais (1Llittulls ce terrain briilalit ; rasons-le à la
faCoii d tln ,lllnio1)hile, en planart, Puinspe du reste
nous avons fait de tous les sujets traités. Nous avoits
picoté it la facon dit Xylocope, laissant au lectelur le
tule de la Cétoine, s'il tient 'a approfondir. IXous
voulions surtout proever qu'un esprit averti peut
au hasard d'tulc promenade soulever les questions
les plus intéressantes, les plus actuelles d'aéronautique, y découvrir des facteurs absents des formules
mathématiques, et que le spectacle de la nature est
des plus instructifs, des plus sains, si on a tin pee
de patience et de réflexion. D'' AM AN s .
'

1. Le cas polirrait être diff rent si le milieu est agité. -11
pouriait J avoir propulsion si Ie fluide et le mobile sont
animés de mouvements ondulatoires.

Les vibrations tr°ansversales dun ovoïde le poussent en
avant du cd té du gros bout (Locomotion aquatique, par
AMANS, in Annales de Zoologie, chez Masson, -1888).

.:

^:^£
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LES LOCOMOTIVES A AIR COMPRIMÉ DU TUNNEL DU MONT•D'OR
Quelque temps après 1'ouverture du tunnel du
Simplon eut lieu 'a Berne une conférence internationale dont le but était d'étudier les dispositions a
prendre par les différentes Compagnies francaises de
chemins de fer pour faciliter les relations entre la
France et la Belgique d'une part, et l' Italie d'autrc
part. Dans cette conference, dont La 1%'itiure a
résumé les travaux dans son numero du 14 aout 1909,
il était décidé entre autres choses que la C 1 e P.-L.-M.
construirait une ligne directe entre Frasne sur le
territoire francais et Vallorbe sur le territoire suisse
et que ce dernier point deviendrait station internationale. Cette nouvelle ligne, tout en raccuurcissant
de 17 km le parcours Paris-Lausanne, aura surtout
comme avantage d'éviter le détour actuel par Pontarlier et les rampes de 20 'a 25 mm par mètre existant sur ce parcours, rampes qui sont souvent la

santes notamment l'applicatiorl du fonctionnernent
compound.
Au début des travaux du tunnel, le transport des
inatériaux était assuré par de petites locomotives à
vapeur. Mais, 'a mesure de l'avancement des galeries, l'échappement de la vapeur et la fumée ne tardèrent pas i incommoder les ouvriers au point de
réduire presque à riep tout travail d'avancen,ent. I1
fallait done remédier 'a ce grave inconvenient et

trouver un autre mode de traction.
On ne pouvait songer à faire emploi de locomotives électriques avec fit de prise de courant fixé soit
latéralement, soit 'a la voute de la galerie. I1 serait,
en effet, bien difficile d'éviter, vu le peu d'espace
libre, le contact soit du matériel, soit des ouvriers,
avec le fil de prise de courant et tous les dangers
qui en seraient la conséquence. C'est done 'a la loco-

Fig. i. — Locomotive air comprimé a fonctioniiement compound destinée au service de l'avancement des galeries du tunnel. Poids de la locomotive : ii tonnes; poids remorqué : 55 tonnes.

cause, surtout en hiver lors des fortes chutes de
neige, d'interruptions de service, d'autant plus regrettables que cette ligne à voie unique est insuffisante pour le trafic international très intense qu'elle
doit desservir. La ligne directe de Frasne-Vallorbe,
qui sera 'a deux voies et ou les rampes ne dépasse-

ront pas 11 à '15 mm par mètre, permettra de diminuer de deux heures environ la durée du parcours
de Paris à Lausanne.
Parmi les travaux que nécessite la construction
de cette ligne se trouve le percement d'un tunnel de
6100 m. de longueur au-dessous du Mont-d'Or et
dont l'entrée sud se trouve 'a la sortie de la gare de
Vallorbe. Les travaux de ce tunnel, commencés en
octobre 1910, se poursuivent activement. D'autres
travaux importants sont également à signaler et

notre intention est d'y revenir lorsque ceux-ci seront
complètement achevés. Aujourd'hui notre but est
de dire quelques mots des locomotives 'a air comprime' servant a l'enlèvement et au transport des
matériaux provenant des galeries d'avancement et
d'élargissement du tunnel du Mont-d'Or, locomotives présentant certaines carac.téristiqucs intéres-

motive i air comprimé qu'on a eu retours, comme
on l'avait fait précédemment aux tunnels du Simploii
et du Lötschberg .
Deux types de locomotives ont été nis en service.
L'un destiné au service de l'avancement des galeries du tunnel ; l'autre servant à remorquer des
trains de matériaux de déblaiement ainsi qu'a la
traction de lourds trains destinés à transporter à
travers le tunnel les terres servant aux remblais
importants 'a faire dans la gare de Vallorbe. Ces
deux types de locomotive sont pour voie de 1 mèire
et ont été construits par la Société Borsig de Tegel,
près Berlin.
La figure 1 représente le premier type. Cinq de
ces locomotives sont en service. Elles sont à trois

essieux couplés et pèsent en service 1 1 tonnes également réparties au moyen de balanciers sur les
trois essieux. L'empattement total est de '1 m. 50.
L'essieu d'avant qui est moteur est actionné par les
pistons des deux cylindres interieurs qui fonctionnent en compound. Les organes ti la distribution
sont également à 1'intérieur. Une ouverture ménagée
i'1 I'a vant du chássis permet la visite et le graissage
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des bielles motrices et des organes de distribution.
la pression d'admission dans les petits cylindres est
de 10 kg et celle dans les grands de ó, 50 kg.
Le ch.issis est formé de, deux lonberons en acier
doux reliés par des entretoises et supportant à l'arrière 1'abri du mécanicien.
Au-dessus du chassis et supportés par lui se trouvent des réservoirs cv lindriques contenant fair nécessaire au fonctionnement de la locomotive. Cet air ti
est emmaganisé à la pression de 155 kg. On sait que
pour éviter le refroidissement conside`rable de fair
résultant de sa détente dans les c v lindres, refroidissement amenant la congélation de l'eau contenue
dans eet air et, comme eonséquence, 1'obturat ion
-

-

des lumières des c^'lindres et 1'arré't de la machine,
il faut éíever ;t une certaine température Fair comprimé avant son introduction dans les cy-lindres.
Deux procédés sont ernplovés dans ce but. L'un, 1e
systènie Mékarski, employé par la C générale des

La consommation de coke est d'environ 0,500 kg
par heure.
La hauteur maximum de cette locomotive est de
1 nl. 70, sa laraeur maximum de 1 m. 50 et sa
longueur totale hors tampons de 5 m. 60. Elle peut
remorquer un poids de 55 tonnes sur les rampes de
'1) mm du tunnel. L'effort maximum de traction
est de 1,100 kg.
La figure représente le second type de locomotive <t air comprimé. Deux de ces locomotives sont en
service. Elles sont a quatre essieux couplés et pèsent
en service 50 tonnes également réparties au moven
de balanciers sur les quatre essieux. Devant passer
dans des tourbes de 70 m. de rayon, on a donné au
deuxième essieu un jeu latéral de 10 mm et au quatrième essieu un jeu late`ral de 20 mm de chaque
cuté. Le troisième essieu qui est moteur est actionné
par les pistons de deux cy lindres fonctionnant en
(O fl .1)ound . Ces ev-lindres, ainsi que la distribution
-

F i .. 2. — Locomotive it air comprinu. jz fonctionnement compound destinée á L t
remos ite des trains de matériaux de dëblaiement du tunnel. Poids de la locoinotive : 3o toenes ; poids remmorqué : Mo tonnes.
-

.

omnibus de Paris, consiste 'a faire passer fair a travers une masse d'eau chaude avant son admission
dans les cylindres. Cet air s'echauffe et se sature en
ilième temps de napeur d'eau, ce qui permet d'obtenir une détente isothernlique de fair. Le second
procédé du à M. Popp consiste t réchauffer fair
comprimé avant son entrée dans le eylindre en le
faisant circuler dans des tubes chaufl'és au coke.
C'est 'a ce second procédé que la maison forsig s'est
arrêtée et voici comment. Au sortir des réservoirs
fair comprimé passe par la soupape de réduction de
pression et sa température est d'environ '15 à 20 degrés. De la, il passe dans un svstème de tubes qui
le réchauffea 180 degrés avant son eiitrée dans le
cylindre haute pression. En sortant de ce dernier,
fair qui est k une température de o> ti 10 degrés
passe à nouveau dans des tubes et est réchauffé à
180 degrés avant de pénétrer dans le grand cv lindre
à basse pression. Le réchauffa;e de fair est obtenu
au moeen d'un foyer spécial placé 'a l'intérieur du
chassis. Le foyer est chauffé avec du charbon de bois
ou du coke, ce qui évite tout dégagement de fumée.

du svstènie Walschaert, sont extérieurs. Le tiroir de
distribution est cy-lindrique. Ces locomotives levant
plutót circuler a l'extérieur du tunnel ou, tout au
moins, dans les parties murées de celui-ci, on n'a
pas cru nécessaire de protéger les organes moteurs
en les plak, ant (`l 1'intérieur du chassis, ce qui facilite
l'entretien et le graissage. Comme pour la locomotive précédente, la pression d'admission dans le
petit e liedre est de 10 kg et dans le grand cvlindre
de 5,50 kg.
Le chttssis, comme pour la locomotive << trois
essieux couplés, est formé de deux lon ;erons en
acier doux et Tabsi du mécanicien est feriné i l'arrière
afin de le mettre mieux <t 1'abri du froid en hiver.
Le réservoir d'air destiné au fonctionnement de
la locomotive est formé de réservoirs e lindriques
d'une contenance totale de 11 m. tubes, soit 1720 k
d'air utilisable. Etant donné que pour obtenir ce
volume il était nécessaire de donner aux tubes une
lonaueur de 7 m., ce qu'il était difficile de réaliser
en une seule pièce, on a formé chaque tube, comme
le inont're la figure, de deux parties relie'es vers le
-

-
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milieu de la locomotive au moven
d'un pas de vis.
La pression de
fair comprimé
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cylindres horizontaux placés en
tandem. Après
chaque phase l'ai r

est refroidi à la

tem.pérature primitive au moyen
le mode d'emploi
de réfrigérants
et de réchauffage
installés dans un
de eet air est le
reservoir à coté
mime que celui
de ces compresde la locomotive
seurs.
L'air
du premier type
ainsi comprimé a
et que nous avons
la pression de
décrit précédem150 kg, c'est-(cment.
dire de 25 kg
La hauteur ma
superieure à celle
ximum de cette
Fig. 3. — Loconiotive air comprimé en téte du
train au moment de soit enntrée dans le tunnel.
locomotive est de
de service, est
amené par une
2 m. 55, sa largeur maximum de 1 m. 95 ct la longueur conduite 'a l'entrée du tunnel, distante de 1 km, dans
deux batteries de reservoirs. Chaque batterie se
totale hors tampons de 8 m. 60. Elle remorque
compose de 20 reservoirs cylindriques avant chacun
une charge de 180 tonnes sur les rampes de '15 mm
une capacité de 500 litres, soit un volume total de
du tunnel. L'effort maximum de I raction est dei
4800 k.g.
10 in. cubes par batterie. C'est à ces batteries que
viennent s'alimenter les locomotives. Deux minutes
L'air nécessaire au fonctionnenlent de ces locc;motives est fourni par trois compresseurs, doet nu
suffisent pour le remplissage des locomotives 'a trois
de reserve, actionnés chacun au moven de courroies
essieux couplés. Quant aux locomotives 'a quatre
par un moteur triphasé faisant i35 tours à la essieux, il faut environ 25 minutes pour le remminute et d'une puissance de `?`).0 ehevaux. Les
plissage coni plet de leurs reservoirs 'a la pression
compresseurs à quatre phases se composent de deux de 155 kg. R. BoxNIN.

est de 135 kg et

NOUVEAU CANON A MAINS LANCÉ=BOMBES ET PORTE-AMARRES
Le canon portatif, récemment in vent par 1I. Ma- montrent une coupe partielle et une vue de face, se
thiot, est destiné à lancer des objets assez volumi- compose d'un canon fretté a d'assez grand calibre
neux, á des distances moyennes .
(50 mm 'a 90 mm) et de
Ce nouvel engin na gure de
0 m. 70 à 1 m. 10 de lonvisées belliqueuses et ne prégueur, serti sur la gorge
tend pas à une grande précicirculaire d de la culasse e.
sion. Bon but est surtout de
Celle-ci porte un trou central
venir en aide 'a la police dans
avec épaulement contre lequel
bute un tube d'extraction e
les captures des bandits. I1
permet d'envoyer, en effet,
(fig. 5) destiné à recevoir une
des bombes à gaz anesthésiants
cartouche de chasse fcontenant
dans les repaires d'individus
de la poudre et une amorce
dangereux ; on peut ainsi s'eii
centrale que vient (rapper la
emparer sans jes blesser et
pointe du percuteur. Toutes
sans risque pour les agents .
les cartouches de chasse ou de
Les soldats cependant pourront
guerre peuvent s'employer,
également utiliser cette arme
mais en changeant le tube
pour le lancement des grenades
d'extraction.
ot les marins comme canon
Le percuteur comprend une
porte-amarres. Enfin dans les
tige carrée terminée par une
incendies, il servira á projeter
tête h et il glisse librement.
des poudres extinctrices ou 'a
dans l'orifice tentral du bourompre à distante des portes
chon de culasse i. L'une des
Fig. i Ji 3. — Canon portatif Mathiot.
de communication.
extrémités filetées de ce bouz, Coupe de l'arme section^ue partielle'Le modèle le plus simple,
chon se wisse sur les parois
iizenrt; 2, Vue de face; 3, Coupe axiale
dont les f aures 1 et `.?
du trou tentral tandis que
de la culasse et dit percuteur.
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l'autre appuie fortement sur la cartouche f, mise en
place. Ce serrage s'effectue en tournant 'a la main la
tête du percuteur dont la tige carrée entraine le
bouchon. L'évidement demi-sphérique de 1'intérieur
de la culasse empêche
les hautes pressions initiales et vu la lenteur de
la combustion, l'action
des gaz sur la bourre k
est progressive ; aussi lors
de son expulsion elle peut
chasser les projectiles
légers devant elle sans
les déformer.
Pour faire feu, on
frappe avec la paume de
la niain sur la tête du
percuteur dont la pointe
provoque l'explosion de
l'amorve. Quand on désire recharger l'arme, on
dévisse le bouchon au.t
moyen de la tête du percuteur, on incline le canon afin de faire tomber

pivoter 'a droite autour du tireur et á remonter derrière lui. Le système complet pour tirs puissants
comprend une ceinture s (fig. 1) qui entoure le corps
et s'aceroche 'a un ressort amortisseur u travaillant
en même temps qu'une
bretelle principale.
D'autre part, uïie
courroie de cuir t relie,
sous le bras gauche, la
ceinture et la bretelle.
Cette derniere repasse devant le buste de l'homme
et se boucle sur un bracelet en cuir qui entoure
le canon et règle 1'angle
de tir. De plus, une
courroie secondaire part
de 1'arrière de la ceinture et passe sur 1'épaule
droite pour aider la bretelle principale à supporter le poids de l'arme
qui, variant de 5 'a 9 kg,
se trouwe ainsi réparti
sur les deux épaules.
le tube d'extraction et
Dans ces conditions, la
sa cartouche tirée qu'on
ligne moyenne de réacremplace rapidement.
tion contre le recul se
Cette disposition simple Fig. 4. -- Tir deb )ut avec le canon
rapproche de l'arme et
convient pour les ma- Mal/ziel sous la pr ote clionl duit bouclier.
la déviation de haut en
neeuvres d'incendie ou
bas du projectile est plus
de sauvetage. Lorsqu'on vent des tirs plus précis, on
réduite. En outre, un brin allant de la ceinture au
la remplace par un autre système dans lequel les
bracelet diminue la déviation latérale. M. Mathiot,
doigts agissent en faisant tourner la tête du percu- ajoute, à ce mode de cuspen^ion, des courroies
teur, rond et propulsé par un ressort à boudin.
partant des épaules, attachées 'a la pièce et qui, disEnfin pour une utilisation encore plus exacte du posées sous les pieds du porteur absorbent encore
canon, un déclic de surêté retient le percuteur
mieux le recul et réduisent les déviations (fig. 2) .
lorsque les doigts font amené au point ou sa proLe même dispositif facilite le tir agenouillé en
pulsion va commencer. La main du tireur saisit
reliant 1'épaule et le genou droit au pied gauche.
le tube en plein et Ie
Le système complet qu'on
presse contre son buste ;
peut réduire pour des
un long levier, commandé
tirs moins importants,
par son pouce, détermine
permet 'a un homme de
la percussion. Ainsi, dans
70 kg d'absorber 25 'a
le premier cas, Ie bras
50 kilogrammètres plus
entier se déplace ; les
facilement que les 4 kg 5
doigts agissent seuls
representant la force vivo
dans le second et dans
dun fusil.
le troisième, une simple
Dans le premier mopression du pouce sufdèle de canon à mains
fit pour faire partir le
réalisé par M. Mathiot, on
coup.
repérait le tir des lourLe syslènie de suspendes charges en lancant
sion du canon Mathiot lig. 5• — ilanceuvre d proche avec le bouclier .
une flèehe avec un fusil
constitue 'a lui seul une
I ressort 1 parallèle
innovation originale, car ii utilise la masse du au tube priticipal (lig. `?) , t; ne fois la direction de
tireur comme affut 'a l'exclusion des contractures l'arme assurde par ce tir préalable, on pouvait tonmusculaires ; il répartit sur son buste le recul jours retrouver l'angle de tir, gráce à un niveau
dont les différents effets tendent a diriger le pro- d'eau ql cintré dans un demi-disque de même
jectile en bas et a droite, l'arme entière tendant '
forme i . Dans les types perfectionnés qu'il construit
l
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aujourd'hui pour des portées jusqu*á 500 iiiètres,
M. Mathiot a remplacé ce fusil par un petit v iseur
à miroirs concaves renvoj aait l'image considérée vers
l'ecil du tireur à travers un réticule. ( vise tur est
-
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Laboratoire niunicipal. L'expérience fut pleinement concluante. En projetant 1'un de ces mélanges,
dans une pièce éloignée et au travers de fortes
portes, on la rendait inhabitable en quelques

Fig. 6. — Lxliiwlio;r des Hammes d'un incendie a u /noyen T'un canon ilatlaiot.

secondes. Un systeme tres leger de masque respiratoire et de lunettes permet à un agent d'y pénétrer.
Quand on veut utiliser
l'appareilpour combattre
un incendie, on le charge
de 2 kg 5 'a 3 kg de
poudres sèches. Comme
en témoigne une de nos
photographies (fig. 6),
il étoufl'e les flammes
d'un commencement
pr otège le tireur. Ce houd'incendie déjà assez déclier, d'un transport fav eloppé pour empêcher
cile en dépit des obstacles
d'approcher. Cette extincet des inégalités du tertion est certaine dans une
ramn (lig. 5), peut abriatmosphère confinée. Au
ter au besoin plusieurs
dehors, on éteint les
hommes.
flammes, mais l'extincGráce it ce canon portion du brasier lui-même
tatif, M. Mathiot lance
devient plus incertaine
des bombes ' parois peravec un seul canon ; elle
forées et inexplosives
est probable avec 2, et
contenant un flacon rernplusieurs coups tirés sipli de liquides anesthémultanément ou 'a quelsiants destinés 'a être
ques secondes d'interpulvérisés et au sein
valle, assurent un résuldesquelles pénètre un
Fig. 7 . — Le canon JL illr ol e»rplo yë comme
tat important. Dans une
détonateur relie a une
porte-xm,7rres (lancer d'un obus tramnant
salle, la projection des
mèche enflamrnée par
deux cordes).
poudres est concentrée
la conibustion de la
poudre de charge. Il a experimenté récemment dans lespace intéressant ; elles traversent, éteignent
les flammes, et, en retombant sur le foyer, elles le
des mélanges asphyxiants en présence de M. Lépinc,
recouvrent complètement d'un tapis mince qui l'isole
préfet de politie, de M. Vieille et de M. Elanriot,
membres de l'Institut, de M. Hennion, directeur de fair et dégage des gaz extincteurs dans les parties
de la Sureté g nérale et de M. Kling, Blief dii
chauff€es. D'ailleurs l'efficacité du procédé r t sulte

démontable, rotatif, et donna; tour les angles de tir.
D'autre part, lorsque le canon portatif sert (^
l'attaque d'un but défendu par des armes 'a
feu, un bouc lier (fig. 4),
forme par des panneaux
articulés en tule d'acier
chromé muni d'aresboutants réglables et
nionté sur deux roues,
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de l'ampleur et de 1'instantanéité de son action, car la
gerbe des matières lancées pénètre d'un soul coup
dans les Namines qui, enveloppes de toutes parts,
disparaissent rapidenient : les matières infiniment
divisées aaissant comme un mélange g azeux. 011
achève ensuite, par les moN'ens ordinaires, 1'étouffement du brasier dont on peut alors approcher.
Le diamètre de la gerbe atteint à 1 mètres à
une distance de 8 i tres ; elle peut dons couvrir
une surface de `20 m' tres carrés s'étendant ,jusqu'a
15 niètres.
Le canon Mathiot est, gr ce 'a sa mobilité, très
apte aux manteen i e de saui'etaye sur terre ou sur
l'eau. Pour cela, on introduit dans l'arme uil obus
(généralement en buis) avec sa corde attachée au
fond. Passé dans lliie rainure latérale, le fil ne
risque pas de bruler au départ vu les faibles pressions, ni de casser car les vitesses sopt miniles.
alors que la portée rente grande, (;r(ice 'a la masse
suffisante du proectile. Ces olius, alfectant des
formes appropriées au but proposé, peuvent être en
métal avec une bofte étanche de flottaison 'a 1'avant
parfois elles contiennent illcme une coniposition
fusante ou 'a détonations successie es propulsives. En
outre, comme 1'inventeur 1'a ln.ontré au cours d'expériences suiv ies par le colonel Cordier, des sapeul-s-

pompiers de Paris, l'arme peut lancer un obus trainant
deux cordes en triangle (fig. 7), le tireur se
trouvant au milieu de la base ; tout objet placé dans
le périmètre de ce triangle est surement capt par
le projectile.
Le canon Mathiot rendra non seulernent des services
en temps de paix, mais il aura peut-etre aussi des applications guerrières, puisqu'il permet, par exemple,
la projection des grenades 'a mitraille pesant plus
d'un kilo gramme jusqu'a' 250 mètres. La gaine sert
alors 'a protéger l'engin et à le centrer dans le canon,
a fixer les bourres et 'a constituer la base des dispositifs retardant l'inflammation. On l'utilisera de
neme pour lanter des grenades explosant à une
distance modérée, des bombes incendiaires ou des
fusées élcairantes.
_enfin, pour certaines chasses, cette arme offre
divers avantages sur les canardières, car elle peut
projeter 100 balles rondes -de 1 mm ou 800 de
6 mnl, à une uitesse initiale d'environ 90 mètres et
couvrir 'a 80 nlètre- s de distance, d'une véritable
grt i e de projectiles, une surface de 1^ mètres de
hauteur sur ï mètres de largcur. Gráce au gros
(alilhre du canon, 6 à J grammes de poudre noire
suffisent pour obtenir de tels effets.
JACQUES 11olE1t.

LA GRANDE BULGARIE DU MOYEN ÀGE
Le fantome turc s'est év anoui. Si les grandes
puissances ont la prudente (peut-Otre difficile) de ne
pas intervenir, si l'on n'essaye pas quelque dangereux
replátrage de la barbarie écroulée, la Turquie d'Europe aura vécu . La question d'Orient repassera le Elosphore, le cauchemar qui pesait sur nous depuis tant
de siècles se dissipera. Avant conmibattu pendart
longtemps avec une passion qui faisait sourire les
turcophiles (') pour les Grees, les Bulgares, les
s, rontre les hordes.M
de ahoSerbes, les Monténégrin
met II , je suis heureux de saluer aujourd'hui
l'arme bulgare conduite par un roi de sang fran-

cais arrivant aux portes de cette Consi antinople

contre laquelle les tsars bulgares du moeen uge ont
tant lutté. Avec le reveil glorieux des peuples balkaniques, ce qui triomphe aujourd'hui eest une force
qui devrait nous être chère à tous, eest la force morale
des souvenirs historiques, c'est la puissante impulsion d'une « grande idee » qui imprègne lme de
tout un peuple dans u» monde oii setuble d'abord
dominer trop souvent la seule brutalité des faits. Si
les peuples balkaniques existent aujourd'hui, eest.
parce qu'ils ont voulu vivre olbstinément ; c'est parce
que, de toutes leurs forces, sans se lasser, ils ont
souleve' la pierre de leur tourbeau ; eest parce que,
d'un accord unanime, i travers les querelles de la
politique actuelle, ils ont repris racine dans le passé
qui leur fournissait une sève inépuisable d'énergie
1. La. Bulgai•ic d'htei el (Ie (l('rntai» Iíachette' ; Les
Gi'ecs dry Tur(juit , eorncly

et d'espoir. LVn peuple qui aime passionnément la
gloire de ses ancétres est bien fort. C'est à ce titre
que la Bulgarie du moyen ige nous intéresse; car
tous les Bulgares, en combattant 'a Kirk-Kilissé ou 'a
l.oulé-I3ourgas, pensaient à la grande Bulgarie qui
lutta ,jadis d'égale à egale contre la puissance de
1'l^.mpire byzantin.
Sans remonter à la période trop confuse des premières invasions, eest a la fin du vice siècle que l'on
peut faire remonter 1' etablissement, dans les pays
danubiens, à peu près sur leur place actuelle, des
trois grandes nationalités qui forment aujourd'hui
les Croates, les Serbes et les Bulgares. Ces Bulgares,
qui venaient sans doute de l'Altaï, après une station
sur la Wolga, passèrent le Danube vers 675 et s'établirent dans la Bulgarie actuelle ou, suivant 1'évolution ordinaire de ces peuples barbares, ils se transformèrent peu 'a peu à l'image de leurs voisins
byzantins et fondèrent une royauté que l'on peut
comparer à celle de nos rois mérovingiens, tout en
se slavisant par afflux successits, au point d'abandonner complètement leur ancienne langue pour le
slave.
Le premier grand roi quasi symholique de ce
moyen á .ge bulgare est le terrible Krum qui, suivant une coutume chère à nos écrivains romantiques,
buvait dans le cráne de son ennemi, l'empereur de
Byzance, Nicéphore Iep' le Logothète : cráne qu'il avait
fait stier et orner d'un cercle dor. C'étaient, en
effet, de terribles voisins pour les Byzantins que ces
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Bulgares. Pour les apaiser, Byzance se décida bien- attribuée à la Turquie avant la - dernière guerre.
Mais, vers la tin du xe siècle, on vit Byzance reprentot 'a leur payer tribut. Mais les finances de Constandre une forte offensive, gráce 'a des empereurs énertinople n'ont jamais été très régulièrement administrées. 11 arrivait que le tribut ne fut pas payé'a l'heure giques : Nicéphore Phocas , Jean Tzimiscès et
Basile II . icéphor e Phocas, qui n'était pas sans
dite. Alors on voyait Krum avec ses Bulgares venir
camper sous les murs de Byzance et ne se retirer analogies avec notre Louis X.I, engagea la guerre à
un moment qui lui parut opportun en souffietant
qu'une fois l'argent recu, après avoir, pour satisfaire
des ambassadeurs bulgares sous prétexte que la
son amour-propre, enfoncé sa lance dans la port e
Dorée. Le premier siege de Constantinople par les Bulgarie ne remplissait plus le pacte en protégeant,
I'empire contre les Hongrois. 11 appela un peu imBulgares remonte à 813. Pee. après, Léon V l'Arméprudemment à son secours les
nien, devenu empereur, off rit au
Russes qui n'étaient pas encore
Bulgare une entrevue sur la Corne
devenus les amis des Bulgares
d'Or et tenta de 1'v assassiner. Ce
et, en deux campagnes, le tsar
sont là entreprises politiques qu'il
rosse Sviatoslav eut conquis la
est prudent de ne pas manquer.
Bulgarie. Mais il entendit alors la
Krum, blessé et furieux, parvint
Barder pour lui, comme cela arrive
à regagner son tamp, bri► la Andriparf ois en pareil cas, et ce fut
nople, la seconde ville de I' Empire
contre lui que Nicéphore Phocas
et rentra en Bulgarie chargé de
dut engager la lutte, en méme
butin, avec 20 000 captifs.
temps que les Bulgares se conC'est le troisième successeur de
centraient du côté de Tirnovo.
hrum, Boris (843-888), qui joua
En 97e, Jean Tzimiscès, succesle róle de Clovis en se convertisseur de Nicéphore qu'il avait fait
sant au christianisme. Comme
assassiner, reconquit toute la BulClovis, ii ne prit pas pour cola
garie danu bienne et transbalkaaussitot une grande douceur de
nique, refoulant la Bulgarie libre
moeurs et il commenca par faire
crever les yeux 'a son fils qui lui
vers Sophia et vers la Macédoine.
Nous arrivons ici à la période
résistait. Cependant, un pen plus
décisive de cette rivalité séculaire :
tard, il se retira dans un cloitre
celle ou Basile II , cc le tueur de
et se sanctifia.
Pendant la plus grande partie
Rulgares , , dont le róle rappelle
du xe siècle, on voit les tsars
un peu celui de Charlemagne en
bulgares en lutte avec Bvzance .
Occident, arriva à écraser la
Ce n'étaient plus, en aucune facon
Bulgarie, en même temps que,
des sauvages. Ils étalaient un luxe
dans tous les autres sens, ii
refoulait également les adversaires
oriental. Le costume du souverain,
de l'Empire d'Orient : Arabes,
que représentent d'anciennes mi.^ rméniens, etc. Vers l'an 1000,
niatures (fig. 'l ), était comparable,
les Bulgares avaient reformé un
pour 1'éclat, 'a celui des Basileis;
puissant empire autour de la Macéleurs nobles féodaux, ou boliades,
doine, conquérant la Thessalie
recevaient une éducation helkj usqu'á Larissa, pénétrant en Grèce
nique et s'alliaient aux grandes
familles byzantines. Mais la guerre Lig. I. — ( ir bitigarre . d'après j usqu'à Corinthe, occupant des
n'en était pas moins frequente une ininiature dun précieux rnaplaces fortes 'a la fois sur le
1? irscrit slavod de la Bibl iothé jue dit
entre les voisins. Deux fois, on
flanuhe et sur l'Adriaiique, a
Vatican.
voit Siméon, dit le demi-grec,
Durazzo. La Serbie était devenue
ramener son armée sous les murs
leur vassale et leurs razzias les conde Byzance. A 1'epoque de Pierre Iel (t)`^ 74Iti ), oir
duisaient parfois jusqu'en More. Mais, en 987, Basile
se produisit une accalmie dans cette lutte séclulaire,
avait en l'habileté d'assurer la conversion des Russes
la Bulgarie occupait d'une facon permanente tout le 11 la fois au christianisme et a l'hellénisme et de s'en
pays au sud du Danube jusqu'à une ligne allant de
i'aire des alliés. Il prépara patiemment la guerre
Bourgas 'a Andrinople et Mogléna sans atteindre la
contre les Bulgares et, en 1001, dans une première
se produisit
accalmie
danslobait
cette lutte
séclulaire,
mer
Egée. Aune
l'ouest,
elle end
Ie pa\s
des lacs campagne, il marcha sur Sophia par Philippopoli.
la
Bulgarie
occupait
d'une
facon
permanente
tout le
macédoniens (fig. 2), sur lequel elle conserre aujour
En 1002, il alla en Macédoine jusqu a Vodéna.
pays au sud du Danube jusqu'à une ligne allant de-d'huiesprétnocla.Vesnrd,vait
L'année suivante, ce sont les Bulgares qui viennent
Bourgas
'a Andrinople
et Mogléna
sans atteindre
la
deux
rudes
voisins, contre
lesquels Byzance,
moyenà leur tour ravager Constantinople. Mais enfin, en
nant tribut, se faisait défendre par elle : les flon1004, Basile remporta, entre Sérès et Melnik, dans
^ rois et les Russes. A ce moment, l'Empire d'Orient Ie défilé de Cimbalongou, une victoire décisive.
n'occupait même pas, en Europe, la place (lui tait
`1 5 000 Bul gares furent faits prisonniers. On leur ereva
>

414

L'INFLUENCE DES FORITS SUR LE REGIME DES FLEUVES

les yeux'a tous et on les renvoya ainsi dans leur pays.
Dès lors, la Bulgarie était vaincue. Ce fut l'affaire
d'une quinzaine d'années pour enlever, 1'un après
l'autre, ses retranchement s. En 1018, l'aoul d'Achrida
fut enfin emporté, et 1'on y trouva des richesses
immenses : des diadèmes entièrement cousus de
perles et de gemmes, des vétements d'apparat tout
brodés d'or.
La soumission de la Bulgarie aux Byzanlins, sans
étre jamais bien complète, dura ensuite deur si' eies,
de 10118 à 1185. C'était 1'epoque ou les Bulgares
etaient la terreur des croisés qui traversaient leur
pays et qui ne devaient d'ailleurs pas contribuer,
par leur ordre, pendant ce passage, 'a faciliter les
relations. La révolte de l 1 5 aboutit à reconstituer
,

international entre les chrétiens et les musulmans
envahisseurs. C'est là que se livre, en 1591, la bataille de Nikopolis (un peu au nord de Tirnovo), ou
une arme0e francaise fut vaincue par les Turcs. C'est
la' qu'en 14U ont lieu, entre les musulmans envahisseurs et les défenseurs de la chrétienté, Ladislas,
roi de Pologne, Huniade, voïvade de Transylvanie,
les derniers combats. Mais, 'a cette epoque encore,
les tsars bulgares occupaient, dans le monde oriental,
une place considérable. Pour obtenir leur alliance,
les prétendants au tróne de Byzance épousent leurs
files. Leur puissance, dans le sens de l'ouest ne
s'arrête qu'à 1'Epire. La disparition de la Bulgarie
indépendante, que Byzance n'avait jamais pu accomplir d'une facon définitive, ce sont les Turcs qui

Fig. 2. — Li ville d'Oeliridct.

la Bulgarie sous une dynastie valaquo-bulgare, (lui
reprit la guerre contre les Orientaux. C'est alors
qu'en 1205 il y cut un choc terrible entre Bandouin,
comte de Flandre, et les Bulgares qui venaient de
reprendre une fois de plus Andrinople. Baudouin,
fait prisonnier, fut emmené à Tirnovo, ou sa captivité a donne` lieu à beaucoup de légendes. Au
XIVe siècle, la Bulgarie devient un champ de bitaille

font réalis&^e pendant quatre siècles. Mais les Bulgares n'ont jamais oublié cette histoire ancienne
que nous autres Occidentaux avions un peu perdue
de vue. Ce n'est pas lul peuple neuf qui se fait
aujourd'hui sa large place en Europe, c'est un grand
peuple ancien qui achève de ressusciter et qui
reprend le fil, un moment interrompu, de ses traditions nationales. L. DE Lr A .

L'INFLUENCE DES FORÊTS SUR LE RÉGIME DES FLEUVES
En novembre 1908 1'Ingf nieur en chef du Corps des
ingénieurs militaires tics Ettats-Unis chargea le colonel
Burr d'étudier pont le fleuve Merrimac l'influence que
penvent exercer les fwrél s sur son régime et de ' erifier
S;, comme on 1'admet généralement, les foréts diminuent la bauteur ot la fréduence des erees et augmen-

tent le débit du fleuve en basses eau. Cette étude était
faite en vue de l'amélioration future de la navigabilité dli
fleuve Merrimac.
Le rapport du colonel Burr, en date du 25 mai 19.10,
a été publié récemment et nous croyons interessant d'en
faire connaitre les couclusions toutes différentes de celles
4
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affectées par les changements de l'étendue des surfaces
boisées. La durée des crues et leur débit ne sont aucunement influcncés par le reboisement ou le déboisement.
cc Le déhoisement n'a ni diminué la hauteur des eaux
du fleuve t l'ét.iage ni augmenté la durée des basses eaux,
et le reboisement sur une surface de plus de 25 pour 100
du l)assin n'a eu aucune influence pour augmenter le
niveau des eaux d'étiage.
c( Le débit du fleuve subit 1'influence des variations
climatérigues et varie suivant des cycles irréguliers complètement indépendants des changements des surfaces
hoisées du bassin.
c( La relation entre les variations cl'matériques et le
débit du fleuve ne peut être établie d'une manière eerlaine qu'á la suite d'observations faites pendant une
periode d'au moins 60 ans. Toutes les conclusions
déduites d'observations d'une durée de mo:ns de 40 ans
ne peuvent être exacles.
(( Ces conclusions déduites d'observations faites pendant une période de 60 ans sont exacies en ce qui
concerne le bassin du fleuve Merrimac. u
En résumé, Ie colonel Burr pose en principe que les
forèts, toot au moins dans les limites de ses observations,
n'ont aucune influence sur le régime des leuves. C'est ^1
cette mème conclus:on qu'est arrivé le professeur Daniel
W. Meid de I'Univers*té de Wisconsin qui, de son cóté, a
étud»é I 'influenc e du déboisement sur le régime des rivières
de l'Etat de Wisconsin. 11 n'admet pas non plus que les forèts
puinsent servir de régulateur pour les crues ( 1 ). R. B.

généralement admises, tout en faisant, cependant, reinarquer que ces conclusions s'appliquent spécialement
au fleuve Merrimac (I).
Voici textuellement ces conclusions
(c Depuis les premiers settlements jusque vers '186011870 le déboisement du bassin du fleuve Merrimac a été
(onstamment en augmentant. Puis, à l)artir de cette
époque, la surface boisée s'est accrue sur tout le bassin
(le plus de 25 pour 100.
c( II n'a été observé ni diminution dans la hauteur
d'eau tombée sur le bassin par suite des déboisements,
ni augmentation à la suite des reboisements de plus de
25 pour 1(10 de la surface de ce mème bassin. Aux différents points ou les observations ont été faites pendant un
laps dr temps variant entre 50 et 90 ans les hauteurs
d'eau tombée ont varié suivant des cycles n'avant aucune
relation avec les changements de surfaces hoisées.
« Le débit moven du fleuve varie avec la hauteur d'eau
tombée sur le bassin, mais la relation entre ces (leut
quantités n'est pas sensiblement affectée par les changements des surfaces boisées qui, cependant, ont atteint
plus de 25 pour '100.
c( La fréquence des crues n'a pas diminué à la suite
du reboisement, ni augmenté par le déboisement.
(( Des crues exceptionnelles ont eu lieu, mais à (les
intervalles sans aucune relation avec l'étendue des surfaces boisées. La hauteur de ces crues n'a pas diminué
par le reboisement ni augmente par le déboisement.
Les caractéristiques principales des erues ne sont pas
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Séance du 18 novembre 191 2. -- Présidence de M. LippRmann.
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Photolyse. -- MM. D. Berthelot et Gaudechon ont étudié la dégradation des sucres par les rayons ultraviolets.
Leur travail_ est communiqué par M. Jungfleisch. On sait
que le sucre ordinaire ou sucre de canne n'est pas directement fermentescible, ni assimilable par les " anitnaux ou
les végétaux; mais il le devient après avoir été dédoublé
par les diastases en glucose et en lévulose. De mème le
sucre de lait n'est digestible qu'après avoir été converti
en glucose et en galactose. Il résulte des expériences des
auteurs que les rayons ultraviolets n'attagnent ces sucres
en donnant des dégagements gazeux qu'après les avoir
préalablement dédoublés a la manière des diastases. (,'est
une analogie nouvelle et des plus frappantes entre le
róle d'action des ferments et celui de la lumière ultraviolette.

L'éveil des centres nerveux. — Dans une Note présentée par M. Edmond Perrier, M. Pierre Bonnier montre
que l'action directe sur les centres nerveux bulbaires, au
moyen de cautérisations de la muqueuse nasale, peut
donner le branle ou rétablir l'équilibre fonctionnel aux
centres nerveux dont dépendent un grand nombre de
troubles tels que : asphyxie du nouveau-né, dysphagie,
vomissements incoercibles, intolérance gastrique, dv spepsies, entérites, diarrhée verte, athrepsie des nourrissons. On peut également, par ces cautérisations, modifier
les sécrétions internes qui servent á la défense de l'organisme par leur activité microbicide, cut celles dont le
tule est si considérable dans la croissance.
-
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Migration verticale d'animaux marins. — S. A. S. le
prince de Monaco résume un travail de M. le lieutenant
(le vaisseau Bourée sur la migration verticale d'animaux
warins des grandes profondeurs. M. Bourée est l'invenLeur dun appareil qui peut être trainéa une vitesse de
6, 7, et méme 8 nu^uds, permettant de rapporter d'une
profondeur donnée des animaux adultes. Cet appareil a été
deseendu '1 des profondeurs atteignant jusqu'à 5000 m.
en différents points de l'Atlantique, pendant la nuit et
pendant le jour. Les ,captures ainsi faites ont montré que
des animaux appartenant - aux profondeurs dépassant
1000 rn. et porteurs' d'appareils phosphorescents montent la nuit' jizsqu à la surface. S'ils se. déplacent
ainsi, eest' parce qu'ils trouvent alors dans les eaux
supérieures 1'obscurité qui leur est favorable pour pratipier la chasse qui leur fournit la nourriture. On observe
d'ailleurs cette particularité que la capture d'animaux
des profondeurs n'a jamais lieu qu'au-dessus de grands
fonds, ce qui permet de dire que ces animaux ont le
sens de la direction puisqu'ils ne s'écartent pas des
points oir une simple descente leur permettra de retrouver des conditions d'habitat favorable. De plus, ces animaux des profondeurs ont évidemment une facilité
d'adaptation considérable, puisqu'ils peuvent passer d'une
pression de plus de 100 atmosphères c une pression de
quelques atmosphères; enfin, ils offrent une élasticité
1. The flow oj stveams and tlae facto s th at modi f y it,
witja special re f erenee to Wisconsin condition, by DANIEL,
W EESTErt MED.
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thermique importante puisqu'ils penvent passer d'un
milieu dont la température est 2° l 4°, dans un milieu
dont la température est de 17° à 20 0 . I1 semble d'ailleurs
que d'autres animaux, non munis d'organes phosphorescents et qui vivent de très grande-, profondeurs, ne
suivent pas cette loi de E) migration.
Dc'couverte d'un trust act%. -- M. Bouvier expose qu'il
a recu de Settat (Maroe) des crevettes prises dans une
source de Bette localité. nette crevette est intéressante
parce qu'elle possède uii earactère qui est propre la
erevette cavernicole de (;arniole. Comme celle-ci, elle a
des téguments trés minnes, mais olie est pourvue (l'v eux

alors que la crevette des tavernes de Carniole en est
dépourvue. On pouvait done se demander si cette décalcification tégumentaire ne provenait pas d'un défaut de
chaux dans 1'eau de la source. I1 n'en est rien, car la
teneur de la source en chaux est normale. Le fait est
bien certain, attendu que la crevette nouvelle a été
capturée en même temps que des crevettines d'eau douce
connues sous le nom de Gammarus. Cet animal pose done
prohlème, ear l'on peut se demander si la erevette
cavernicole ne s'est point réfubiée (lans les tavernes
parce qu'elle possédait des caractères adaptatifs au lieu
de s'ètre adaptée ;1 la vie des tavernes.
(.II. DE VILLEDEUIL.
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LA BLATTE CHANTEUSE DU JAPON
L'une des curiosités de la maison japonaise, ehez
les riches comme chez les pauvres, c'est la minuscule rage en bries de l^)a inL)ou, large et longen de
4 i a eentimè -

tres, et qui sert
de lobis 'a u11
couple de blattides chanteurs
que les Japonais
appelleut poétiquement fiuhumouchi, la elochette du bonheur, nom plus
harmonieux que
celui de cafard
que nous serions
tentés de leur
attribuer à première vue.
Seul, le mále
chante ; mais hatons-nous de dire

immémorial, et de patientes sélections out donna'
naissance à des varié tés tres recherchées pour la
diversité et 1'harmonie de leurs notes. 1)n .prétend
même que l'exportation de ces
blattes fut longtemps interdito
sous les peines les

plus sévères, et

l'on ajoute qu 'une
variété appartient.
à la famille impériale, et que personne, en dehors
d'elle, na le droit
d'en posséder des
spécimens. Ce que
nous pouvons dire
avec plus de eertitude, c'est que
1'empereur Bont
on vient de célébrer les obsèques
' fuku - mouchi ee ccucrie tte i'e VUIIIWtt / . cétait iin ardent
que le terme est
impropre, car les
collectionneur de
Bons qu'il émet ressemblent. plutut à ceux d'un
fuku-mouchi ; il exeellait, disent ses familiera, ^l
,

.,

timbre métallique qu'a ceux que produit le g,osier
d'un oiseau. I;n Européen qui entend pour la première fois les sonores défis lancés par plusieurs fukumouchi réunis dans la même chambre s'imag ine volon-

tiers qu'on 'essaie en sa présence un certain nombre
de sonneries électriques de diapasons différents.
Pour exécuter sa chanson, l'insecte se eramponne
de ses six pattes <t une sorte d'estrade aménagée
dans sa cage, cut, sans autres préliminairees, il déploic
ses élytres et les frotte rapidement ]une contre
l'autre. Le rythme du mouvement 'varia d'un individu a l'autre, et eest ce qui explique que les chauts
produits offrent une certaine variété, dans la neusure
comme dans le diapason.
Les Japonais éièvent cet insecte depuis un temps
Le ('Pïaiit :

composer de véritables concerts en choisissant ses

petits exécutants selon leur rythme et leur tonalité.
Ces précieux insectes chantent du matin au soir.
si l'on a som n de renouveler dans leur Gage le fragment de feuille de salade qui compose exclusivement
leur alimentation ; la laitue' est leur nourriture favorite ; mais le concombre et la tomate sont loin de
leur être indifférents. Ces aliments doivent leur etre
offerts crus, et à 1'état de nature ; le moindre gram
de sel causerait leur mort.
I1 est interessant de connaitre ce *détail, puisqu'un
entreprenant Japonais se propose de « lanter » en
France et en Angleterre la « clochette du bonheur »
qui deviendrait une redoutable rivale pour le canari
et les autres chanteurs en sage. V. FoRBIN.

P. 1l:tssox. -- Tmprirnerie 1,A}IIRE, rile cie, Fle»rus, 9, :1 Paris.
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LA NAISSANCE D'UNE LIBELLULE
Tout le monde connait la libellule, la demoiselle
comme on I'appelle vulgairement, qui par les beaux
jours d'eté vole en bruissant au-dessus des prés
humides et des ruisseaux. Ses ailes brillantes,
agitées pendant le vol d'un constant tremblement,
son corps aux reflets métalliques et chatoyants
rappelant un bronze vert ou bruut, tout en elle
attire l'attention et l'admiration. Elle les mérite par
beaucoup de particularités de son existence.
Tout d'abord, la libellule n'est pas seulement un
insecte charmant par sa forme, sa couleur, ses mouvements; elle a aussi son utilité qui est grande.
Bien que d'apparence gréle et frêle, elle est constamment en mouvement, passant toute la journée
en vol, chassant sa nourriture ; à peine si de temps
à autre, elle se pose un instant sur un roseau ou un
brin d'herbe pour repartir presque aussitêt. Ses

peut nous montrer de plus curieux ; son développement est beaucoup plus 'a observer.
Les libellules eivent souvent par couples ; le mále
est reconnaissable 'a une poussière bleu pale qui lui
recouvre l'abdomen. Male et femelle volent de compagnie dans un certain espace qui semble leur domaine ; quand on réussit 'a capturer 1'un d'eux, il
n'est pas ditficile de prendre l'autre ensuite.
La femelle pond un grand nombre d'oéufs qu'elle
dépose près de la surface de l'eau ; des eeufs sortent
de jeunes larves qui mèneront leur vie aquatique
pendant environ onze mois.
Ces larves (') out à l'extrémité postérieure cinq
petites valves qui donnent accès 'a une chambre
branchiale ; par ces valves l'eau entre dans la chambre ou l'appareil respiratoire s'enipare de l'oxygène
dissous et rejette les produits de déchet, l'eau est

-:•• r ei 2. --- La larve cie libellule atlaquant un Ter.

vols continuels, aux courbes gracieuses, aux zigzags
compliqués, montant et descendant en une sorte de
glissement perpétuel, tandis que le moteur de ses
ailes fait entendre son bruissement régulier, ne sont
pas simple distraction. En chacun de ses mouvements rapides, la libellule happe, capture maints
petits insectes de toutes sortes : moucherons, cousins, moustiques, et même d'autres plus gros tels
que des papillons. Observez une libellule qui vient
d'attraper une mouche ou un papillon ; tot après,
nous verrez les ailes de la proie tomber à terre tandis que son corps disparatra dans la bouche
spacieuse de la libellule ; en effet, il n'est pas rare
d'y trouver, en grand nombre, quand on 1'ouvre,
des débris de toutes sortes d'autres insectes.
La libellule est 'a ce titre un des insectes les plus
utiles ; elle fait la police des lieux humides, y détruit
de multiples bestioles dont certaines, les moustiques
par exemple, sont un danaer constant pour 1'homme.
Il est done juste de la respecter et de la protéger.
Mais Ia chasse de la libellule n'est pas ce qu'ellt
,

40' a-nnée. -- ze semestre.

ensuite expulsée et renouvelée. Quand une larve est
brusquement attaquée, elle rejette avec force l'eau
de sa chambre branchiale et ce jet agissant comme
propulseur, elle se lance ainsi brusquement en avant.
La partie antérieure de la larve forme un véritable masque ; la lèvre inferieure, fort développée,
s'avance, tres mobile, devant la bouche, et est projetée brusquement pour saisir les proies. En eet
état, la • libellule est déjà très vorace ; elle attaque
peu pres tous les autres animaux aquatiques : vers,
araignees d'eau, larves d'autres insectes et même
occasionnellement, quand la nourriture manque, les
larves de même espece plus jeunes et plus petites
(lu'elle. Les figures 1 et i representent une de ces
larves se précipitant sur un ver caché sous une
pierre qu'elle vient d'apercevoir (fig. '1), puis le dévorant (fig. ij.
La larve est loin de ressembler on beauté á
l'adulte ; elle est d'une couleur gris sale, semblable

'a

1. Une f gure de larve a paru dans Ie n° 2053, du 28 septembre 1912, illustrant l'article de M. René Merle : Coinrnent
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Fig. 3 az 14.
PliYscs successiies de la iiuta»torp/wsc de L libcllitic.

r

NOUVEAUX PROC É D É S DE FABRICATION DE L'ALUMINIUM
à celle du fond de oase et de sable sur lequel elle
vit ; son corps est recouvert de poils bruns et dans
l'ensemble elle est si parfaitement mimétique qu'on
ne la voit guère sur le fond quand elle s'y tient
immobile.
Comment cette larve se transforme-t-elle en
adulte? Qeaucoup d'insectes, après la vie larvaire,
passent par un stade de chrysalide immobile. La
libellule n'a pas ces métamorphoses complètes ; la
larve se transforme directement en insecte ailé.
M. John J. Ward, un très habile photographe naturaliste anglais, eient d'observer cette métamorphose
et il a bien voulu nous communiquer ses épreuves,
ce dont nous sommes heureux de le remercier ici.
Au moment de la mue, la larve monte le long
d' une tige de roseau ou d'autre plante aquatique
jusqu'a' la surface de l'eau. Arrivée la', elle s'arrète
et sort la tête hors de l'eau. Après un repos d'une ou
plusieurs heures, elle reprend son ascension et se
hisse complètement hors de l'eau 'a quelques centimètres au-dessus de la surface. Le nouvel arrêt est
définitif ; la larve n'ira pas plus loin et subira en ce
point sa rapide métamorphose. Pendant qu'elte reste
immobile, des changements extraordinaires se passent
sous sa peau; après 10 minutes environ d'imniobilité, ceux-ci deviennent visibles et le pllotographe,
qui., jusqu'alors, avait du s'armer de patience, va
pouvoir et même devoir opérer rapidement. C'est
que la larve de libellule détient peut-être le record
de vitesse de la métamorphose ; véritable Frégoli,
elle va, *en quelques instants, Bonner naissance
une brillante demoiselle. Les photographies 5'a 14 qui
se rapportentá' 1'espèce Libellula (lep/-essa feront
comprendre ces transforinations.
Regardons la larve qui eient de s'arr^ter à fair
sur la tige. Son dos se gonfle peu à peu, puis
craque, éclate, et l'on voit paraitre dans 1'ouverture
le thorax de l'insecte parfait. En une minute, la tête
et le thorax, poussés lentement au dehors par
quelque force mystérleuse, sont sortis (lig. 5).
Presque aussitêt, ils grossissent et deviennent beaucoup plus larges que le corps de la larve qui les
enfermait. Une demi-minute après ce premier mi-

-
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raele, un autre se produit; les deux pattes antérieures apparaissent (fig. '^). Encore une demiminute et l'insecte est presque sorti, ses trois paires
de pattes sont visibles (fig. 5) . Le corps continue de
sortir peu á peil de son enveloppe et la troisième
paire de pattes se dégage complètement. La figure 6,
prise une minute après la figure 5, montre l'insecte
en eet état, la téte en bas, suspendu seulement par
la pointe de son abdomen encore engagée dans la
peau de la larve. L'animal reste ainsi assez longtemps, 18 minutes environ, immobile, grandissant
en largeur et en force ; ses ailes commencent à
apparaitre comme de petits moignons. Puis, la libellule, jusque-la' sans mouvenlents, en exécute un, le
premier, qui est un véritable tour de force : prenant
appui sur son abdomen, elle fait brusquement yin
rétalblissement (6g. 7) et se, trouve la tête en haut,
1'abdomen dégagé de la peau de la larve maintenant
totalement vide (fig. 8). Les ailes, qui paraissaient
rudimentaires dans la figure 7, s'allongent rapidement et en deux minutes passent par les états représentés (fig. 8, 9 et 10). Cinq minutes après, elles
sont complètement développées (fig. 11), mais elles
ne penvent encore servir au vol, car elles pendent
molles comme des feuilles de papier mouillé. L'insecte reste immobile pendant plus d'une heure et
demie dans la position de la figure 11 ; durant ce
temps, on voit 1e sang circuler rapidement dans les
vaisseaux des ailes qu'il colore et les nervures
augmenter de nombre et de force. Brusquement,
l'insecte se dresse sur ses pattes et soulève ses ailes
(fig. 1 `? 1; il a alors l'attitude normale de la libellule adulte au repos (fig. 13). Sa coloration est aassi
celle de l'adulte : le corps est comme un velours
taché dor brun, la même couleur s'etend 'a la base
des ailes, les eux sont devenus d'un brillant métallique. Encore un instant de repos, et la libellule
s'envole, abandonnant définitivement la pauvre enveloppe que jusqu'alors elle habitait (fig. 14 .
Les métamorphoses des insectes sont toujours
chose admirable, mais il en est peu, croyons-nous,
d'aussi étonnantes que celles de cette demoiselle (lui
feraient rêver Cendrillon . Du' tEL Ci un.

NOUVEAUX PROCÉDÉS DE FABRICATION DE L'ALUMINIUM
L'alurniiiiuiii est tin des é1émcnts Ie s plus répandus
dans la nature, puisqu'il entre clans la compusition d'tlil
grand nombre de rockes, et que l'argile celle-inenle nest.
autre chose qu'un silicate d'aluminiunl complexe. Cependant, malgré les énormes progrès réalisés depuis les
premières tentatives industrielles de Sainte-Claire-Deville,
l'aluminium est encore relativement couteeux et son
prix peut paraitre paradoxal, lorsque Von longe à l'ahondance des minéraux qui contiennent ee lnétal. C'est que
jusqu'ici, séparer l'aluminium de son mincc ai veste uilc
opération complexe et difficile, en raison de la stabilité
des composés ou il est engagé.
La méthode actuellement d'un usage it peu près général part de 1a bauxite : iro^rhe eomposée l'oxv(le d e fier

fel d'un silicate double d'aluminc (1 dc soude. Un Ja
traite lout d'abord pouir en extraire l'aluminc pur(,
(Âl ) un grillage + 700 0 . suivi d'un broyage, puis
d'ur1 lessivage par une solution de soude, d'une ultrahou, cl'unc dessiccation et d'unc calcination 'a 1000 0 ,
telles sont les opérations nécessaires dans ce premier
stade. L'alumine pure et sèche ainsi obtenue est ensuite
(lécompos(e par électrolvse ;i haute température (900
t 930°).
Une métliodc toute différente, dont La Nature a déj.t
entretenu ses lecteurs, a été proposée récemment, qui
permet de fabriquer l'alumine à meilleur compte, gráce
aux intéressants sous-produits qu'elle procure. C'est Ja
rnE 1 thocle Bles azotiire, La hauxite soumise l'action (Ie
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fair atmosphérique au four électrique vers '1800 ou 1900°
donne du nitrure d'aluminium. Celui-ci, décomposé en
autoclave en présence de lessive de sonde, donne d'une
part de l'ammoniaque, dont on sait la valeur, d'autre
part de l'aluminate de sonde d'ou 1'on tire aisément
l'alumine pure.
Cette methode parait appelée à un très grand avenir;
des applications de vaste envergure sont en voie de réalisation en France, en Suisse et aux Etats-Unis. Un construit, en ce moment, á Saint-Jean-de-Maurienne, une
usine de 50 000 chevaux qui n'a d'autre but que de préparer de 1'alumine par le procédé des nitrures.
Voici qu'une autre méthode se révèle, également fort
séduisante. Imaginée par deux chimistes américains,
11111. A.-H. Cowles et A. Kavser, elle a été exposée au
récent Congrès de chimie appliquée à New-York. Elle est
remarquable, elle aussi, par Ie nombre et la qualité des
sous-produits qu'elle fournit à coté de 1'aluminium : acide
chlorhydrique, sonde et cirnent. En outre, on einploie
comme matière première non plus la bauxite relativement couteuse, mais simplement l'argile ordinaire.
M. Cowles compte, par son procédé, abaisser le prix de
revient de l'aluminium à 0 fr. JO le kilogramme.
Voici le procédé : l'argile (A1y'U 3 , 2Si0 2 ), pétrie en briquettes avec du charbon et du sel marin, est portée à
une température de 1000° C. environ et soumise a
I'action d'un courant de vapeur d'eau : celle-ci est
décomposée par le charbon, l'hydrogène se fixe sur le
chlore du sel marin ; l'oxygène se porie sur le sodium
on obtient un silicate complexe (Na0 2 ) 2 (Si0`') 2 (41O 3 );
de l'acide chlorhydrique que 1'on condensti et de 1'oxyde
de carbone qui pourra Etre employé soit au chauffage,
soit à alimenter un moteur à gaz pauvre.
Le silicate complexe servira à la production de l'aluminium par le procédé que nous allons exposer un pen
plus loin. Une remarque s'impose tout d'abord : la réaction de la vapeur d'eau sur un mélange d'argile et de sel
marin est connue depuis fort longlemps. Elle n'avait
jamais pu ètre appliquée industrie1Ie neet pour la raison
suivante : qtiand des briquettes d'argile et de seal claauffées au rouge sont traitées par la vapeur d'eau, la réaction
qui donne de l'acide chlorhvdrique et du silico-aluminate
de sonde, s'opère bier, mais seulement it la surface des

briquettes, elle ne se transmet que lentement à l'intérieur.
Il faut 72 heures environ pour arriver à la transformation intégrale. Dans ces conditions, le prix du
chauffage devenait prohibitif, et l'acide chlorhydrique
dilué dans d'énormes masses d'azote et de gaz brulés ne
pouvait être récupéré sans une dépense excessive.
C'est done l'addition d'une matière carbonée au mélange de sel et d'argile qui a permis au procédé Kayser
et Cowles de conquérir le domaine industrie!.
Pour décomposer maintenant en ses éléments le silicoaluminate obtenu plus haut, il suffit de le traiter
par la chaux vive ; on obtient ainsi du silicate bicalcique
2(CaO) 2 Si0, de la soude Na 2 0, et de 1'alumine pure
Al`'0 ,5 . Celle-ci servira à préparer ('aluminium par les
procédés ordinaires. La sonde a une grande valeur marchande. Quant au silicate bicalcique, chauffé dans un
four à ciment avec une proportion convenable de chaux,
il fournit un excellent ciment hydraulique, pur de toute
trace de fer. Celui-ci a été complètement éliminé par
les opérations qui précèdent.
M. Cowles voit dans son procédé non seulement la
résolution du problème de l'aluminium à bon marché,
mais encore d'un problème d'une toute autre importance
pour l'humanité : celui des engrais potassiques à bon
marché.
Les engrais potassiques sont aujourd'hui le monopole á
peu près exclusif des salines allemandes de Stassfurth; et
cependant le potassium ahonde sur noire globe : des montagnes entières sont faites de feldspath potassique, silicates doubles d'aluinine et de potasse. Si I'on fait comme
précédemment un aggloméré de feldspath, de chlorure
de sodium, d'argile et de poussier de charbon, qu'on
le traite au rouge par la vapeur d'eau, et ensuite le
résidu par la chaux : on obtient de 1'alumine pure, un
mélange de potasse et de soude, et du silicate bicalcique,
apte à la production du ciment. On dispose done ainsi
d'un procédé pour libérer les engrais potassiques de leur
(lure écorce granitique, tout en fabriquant aluminium et
ciments.
CTn avenir prochain nous (lira, sans doute, si cette
séduisante méthode tient dans la pratique toutes ses
promesses. A. TROLLER.

UN GRAND SAVANT : II. A. LORENTZ
Le `}5 novembre, 31. il.-.1. Lorentz, professeur
de physique mathématique l'Université de Leyde, a
inauguré au C ollège de France une serie de 5 conf érences sur l'Application des lois de la mécanique
statistique 'a la thermodynamique. C'est, pour le
monde physicien, un grand evenement que la venue
en France du savant hollandais, auteur d'une
theorie des électrons qui constitue 1'une des plus
célèbres tentatives d'explication des phénomènes
électriques et de la plupart des phénomènes matériels. Aussi nous semble-t-il intéressant de presenter
aux lecteurs de La Nature 1'illustre ph^sicien.
I1. Ilendrik Ântooil Lorentz est né le 18 juillet
1855 à Ârnlieim, pai„ible visie des bords du Rhin.
Dès 187, après de sérieuses etudes, il enseignait 'a
la (c Burgeravondschool » de sa rille natale. Doeteur
en l87, ii était nommé en 1878, eest-a-dire 'a

25 ans, professeur de physique mathématique l
1'GTniv ersité de Leyde. I1 n'a cessé depuis d'occuper
cette chaire et e'est là que la gloire wint, de bonne
heure, couronner ses efforts. Le 11 décembre 1900,
le monde scientifique fêtait le 25e anniversaire de
son doctorat et en 1902, l'Académie des Sciences de
Stockholm partageait le prix Nobel pour la physique
entre Lorentz et 1'un de ses élèves : Zeeman.
Il est difficile de décrire en quelques mots 1'ouvre
de Lorentz parce que 1'activité du physicien a porté
sur les branches les plus diverses de la science et
parce qu'il n'est pas possible de reproduire ici les
calculs transcendants qui soutiennent et précisent à
chaque instant sa pensee.
Les lecteurs de La Nature ont entendu, maintes
fois, parler d'atomes, d'électrons, de magnétons ;
les conférences de la Société de Phvsique speciale-
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ment analysées pour eux ( 1 ) leur ont fait connaitre les
spéculations les plus récentes sur la constitution de
la matière. Ils savent que 1'on considère maantenant
comme une réalité la structure discontinue de la
matière, les expériences les plus diverser conduisant
toutes à cette idee d'atomes matériels et concordant
remarquablement dans la détermination du nombre
et de la masse de ces atomes. Or, chacun de ces
atomes est tout un monde ; chaque nouvelle découverte de la physique révt)le une nouvelle complication
de ce monde. I1 y a là tout un système solaire en
r'duction ou de petites particules d'électricité ngatives appelées électrons, jouant le rule de planètes,
gravitent autour d'un noyau positif constituant le
soleil tentral ; il y a aussi des comètes, c'est-à-dire
des électrons libres qui, circulant d'un atome à
l'autre, établissent entre les différentes parties de la
matière un libre échange d'energie.
La disproportion qui existe entre la dimension
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conséquences déduites sont de toute première importance.
Pour M. Lorentz, la complexité de la lumière émise
par un corps est due à la complexité de l'atome;
chaque raie du spectre correspond à des électrons
de periode déterminée. On peut dire que chaque
électron constitue un exeitateur analogue aux excitateurs de la télégraphie sans fil et envoie au loin
des ondes ne différant des ondes hertziennes émises
par exemple par la Tour Eiffel que par l'extrême
petitesse de leur longueur d'onde. II suffit qu'une
perturbation périodique se produise dans le mouvement d'un électron pour que de celui-ci se détache
une onde lumineuse de periode égale à la periode
(le gravitation de l'électron autour du soleil central,
onde donnant dans le spectre une raie brillante de
position bien déterminée. Toute variation de la
periode de l'électron producteur de Tonde lumineuse aura pour conséquence une variation de la

Le phénomène de Zeeman : Le champ magntique déplace et dédouble les raies dit

spectre. Spectre d'arc au fer * en bas. speelre norinal ; au-dessus, spectre modi ë.

d'un atome et celle d'un électron est bien plus
grande qu'entre le Soleil et la Terre. Grossissons
chaque électron jusqu'a la grandeur d'un point
d'imprimerie, soit 0 min 25 de diamètre. A cette
échelle, nous devons représenter l'atome par un
temple de 60 m. de long, i0 in. de large et 15 m.
de hauteur ( 1 ). Dans ce noble édifice, les quelques
centaines ou milliers d'électrons qui rentrent dans
l'atome semblent perdus et cependant, gr^ice a leur
incessante activité, ils occupent le teinple comme
des soldats occupent une contrée ; ils tiennent peu
de place, mais ils sont énergiques et forts et savent
se porter rapidement d'un point à l'autre ; ils s'opposent à toute pénétration dans l'édifice atomique,
font de celui-ci un tont, un monde complexe mais
un monde ferme.
M. Lorentz, servi par une connaissance parfaite
de l'analyse mathématique jointe à une profondeur
de pensée incomparable, étudie ce mouvement de
particules électrisées á 1'int'rieur de l'atome. Les
1. Voir les numéros 2010. 201. 2017. 2O21. `?O 26.
2. Sir OLIVER LODGE.

periode de cette onde, par suite un déplacement de
la raie correspondante du spectre. Nous agirons sur
la lumière émise en agissant sur l'électron ; l'électron, charge électrique en mouvement, ayant
toutes les propriétés d'un courant électrique, un
champ magnétique agira sur l'électron de même qu'il
agit sur un courant. Ainsi M. Lorentz fut conduit c
vette idee tout a fait neuve que les radiations émises
par un corps doivent se modifier sous 1'action d'un
fort électro-ai mant .
L'expérience fut faite avec succès en 1896 par
Zeeman, cl'Amsterdam. Elle fit sensation. C'était la
première fois que se manifestait expérimentalement
un changement de periode des vibrations lumineuses. La plupart des vues de Lorentz se trouvèrent
confirmées expérimentalement et les conséquences
non prédites par l'illustre physicien recurent, grave
à sa theorie, une immédiate explicalion. On peut
dire que la découverte de Zeeman, à la lumière de
la théorie de Lorentz, a doublé la puissance de
l'analyse spectrale pour scruter le mécanisme de la
radiation et les propriétés des atomes.
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Elle indique un moven d'agir sur les électrons,
de forcer ceux-ci à donner quelques renseignements
sur leur vie dans l'atome. tune toute pelile fenêtre
était créée par laquelle on pouvait examiner l'intérieur de l'atome. Cette fenêtre, en somme, était due
I Lorentz ; Lorentz fut, en même temps 1'un de
ceux qui surent le mieux regarder par vette fenêtre
et, sur bien des points, se s 1 rav aux f urent en avance
sur les ré^ultats expérinientaux.
Non content d'expliquer les lois de l'émission et
de 1'absorption de la lumii re, M. Lorentz retrouve,
I l'aide de ses électrons, les lois dii rayonnement,
dunne une expliration tres sati^faisante des phénomènes thermo-éle(-,trigiies, de la (-onduetibilité calorifique (-t de la coridu(-tit)ilité e"lectri(llie. 11 groupe,
dans unie niême theorie un grand nombre de faits
qui sernbinient jusqu'alors indépendants lei uns des
autres.
Sur les phénomènes de gravit ation, problème difficile entre tous, M. Lorent.z a proposé plusieurs
soltitions, mais elk rl'otit pa encore re ai de onsecration expérimentale ; le mestere persiste toujours.
Bien que s'occupant surtout de physique théorique, M. Lorentz n'a pas horreur des appareils; il
ne craint pas d'expérimenter pour etaver solidement
ses raisonnements mathématiques. « J'ai répét('
quelques expériences, dit-il, en ai fait de nouvelles
afin de soumettre à l'épreuve une idee que je m'étais
faite de la nature du phénoméne . Il n'avance toujours qu'avec prudence. « Dans nos efforts pour
,

pénétrer plus avant dans le mécanisme des phénomènes nous devons toujours être en garde de ne pas
nous perdre dans des spéculations théoriques. 11
faut reconnaitre qu'en plus d'un cas on peut suivre
ave( fout autant de succès une voie différente. Si
de pareilles considérations nous défendent de prétendre qu'une certaine manière de concevoir les
phénomènes est la meilleure ou la plus satisfaisante,
elles ne doivent pas cependant nous retenir de
toeher d'avancer autant que possible dans la voie
qui nous parait promett re le plus de succes. La
science ne peut qu'y gagner quand chacun le fait á
sa. maniere.
La theorie de Lorentz a soulevé récemment bien
des objections ; pour la mettre en harmonie avec les
ex périences récentes, Lorentz a du compliquer la
forrne primitivement sirnple. Qu'en restera-t-il plus
tand? Cette question importe peu. L'essentiel est
que les théories édifiées suggèrent des expériences,
conduisent a des faits nouveaux ; ces faits subsistent
et continuent à s'enchevètrer les uns aux autres
alors que les théoriNs qui leur ont, donné naissance
ont depuis longtemps disparu. Une theorie n'est
bonne qu'autant qu'elle est utile ; celle de Lorentz a
rendu et rend encore d'imrnenses services et dans
toutes les branches de la physique on reconnait
1'empreinte profonde des idées de Lorentz.
Lorentz fait partie avec Van t'Hoff, Van der Waals,
Kamerling110nnes, Zeeman, d'une pléiade de savants
dont la Hollande, patrie de Huyghens, peut être
fière.
G. BRESCH.

LES BALLONS DIRIGEABLES EN FRANCE ET A L'ETRANGER
Tandis que l'attention du public francais se porte
d'une manière de plus en plus exclusive sur les
aéroplanes, au detriment de leurs ainés les dirigeables, les recherches n'en continuent pas moins
pour perfectionner les navires aériens plus légers
que fair. Mais on
peut dire que les

discussions à leur
égard sont un
peu stationnaires
et que la lutte
reste toujours ouverte entre les
partisans des différents sti-stèmes,
souple, rigide,
semi-rigide. Deux
grands prohlemes
dominent la question des dirigeables : au point
de vue constructif, la permanence
de la forme; au
point de vue des
U

applications militaires, celui du ravitaillement ; nous
laisserons aujourd'hui le second hors de notre sujet.
Sans doute, des recherches d'ordre particulier
sont également poursuivies ; recherche des meilleurs tissus caoutchoutés pour constituer l'enveloppe
des dirigeables
(c'est - â - dire de
tissus imperméables et résistants à l'action de
la lumière) ; perfe c t i o n n e m e n t
des moteurs,
amélioration de la
stabilité. Cette
dernière question
peut être considérée comme
pourvue d'une solution efficace par
1'emploi des empennages, fora- s
desurfacesplanes
parallèles, et qui,
comme le fais.ait
Fik . i. -- Le Schwaben. alleman,.
-

LES BALLONS DIRIGEABLES EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER
remarquer le colonel Bouttieaux, réalisent en fait le rêve caressé par quel^lues inventeurs, du navire aérieii
mixte, mi-dirigeable, mi-aéroplane.
Ce problème de la stabilité avait
été pose par le colonel Charles Renard
dans les derniers temps de sa vie, et
il en avait donné un exposé d'une
remarquable clarté. I1 avait observ
que des ballons dirigeables, au delà
d'une certaine vitesse, ne peuvent
plus être maintenus stabfes par des
movens statiques, c'est-tl\-lire non bas
les réactions meAmes de Fair. (:)r,
il ne sert'a rien, disait-il, d'aubmenter la puissance motrice d'un dirigeable si on ne lui
donne pas en même temps de la stabilité, et il concrétisait son raisonnement sous la forme frappante
que voici : « Supposons un ballon dirigeable qui
exiáe une puissance motrice de 20 chevaux pour
atteindre sa vitesse critique (c'est-a'-lire cclle alp
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Fig. 2. -- Le Conté, frans ais.

19 000 mètres cubes, demain 22 000) ces engins ont
d'abord un aspect impressionnant qui ne dé.plait pas
à nos voisins. Blindés, ils paraissent des cuirassés
de fair. Cloisonnés intérieurement en 81 cellules ils
peuvent subir une avarie locale sans être précipités

sur Ie sol; ce qui évoque encore les cloisons étanches
des cuirassés ou des paquebots. Pourvus de deux nacelles, ils peuvent,
comme le Iiansa, se poser indifféremment sur la terre ou sur l'eau.
Pourvus de moteurs puissants ils soulèvent jusqu'i 42 paslagers (' ), ou
bien ils filent 'a 80 kilomètres à
l'heure, dernain à 90 kilom('tres.
Eri ins de tourisme, ils offrent une
cabine luxueuse, un wagon-restaurant
aerien et n'ont que le dt' faut d'ètre
un peu chers pour le voyageur. Engins de guerre, voici qu'ori les surmonte d'une plate-forme armée de
4 mitrailleuses, 1'on y accède des
nacelles par une cheminée centrale
Fig. 3. --- Le Torres Quevedo, espagnol,
au clramp d'aviation d'ls.cy-les-Moulineaux.
et les nacelles elles-mêmes ont leur
artillerie : malheur aux aéroplanes
dela' de laquelle il ne peut plus être slable) : si on
trop audacieux pour s'approcher du colosse ! ... Enle munit d'un moteur de 100 chevaux, les 20 prefin ils ont incontestablement une tenue admirable
miers chevaux serviront à faire progresser l appa- dans les airs comme longueur et comme durées
reil, et les 80 autres 'a se casser le cou. »
de parcours. Les derniers raids du Hansa sont
Aujourd'hui, le dispositif de 1'empennage est superbes.
devenu classique, et donne aux dirigeables
.tinsi le type rigide a réalisé des performances
actuels leur physionomie particulière.
Mais la grande question qui s'im pose toujours 'a 1'ingénieur de dirigeable est celle de la permanente de
la forme. C'est par les solutions diverses qu'elles donnent'a ce problème
que se distinguent les différentes
ecoles de techniciens et que se caractérisent les constructions aéronautiques des différents pays. Les Allemands restent, en somme, fidèles
au type rigide Zeppelin.
Grace 'a leur tube enorme (plus de

1. Ce recorda été établi par le IIansa : puilsance 530 chevaux, fournie par cinq moteur,.

Fig. 4. — L'Adjudant Reau, francais, arrivant au
pari de t7oultegon (grandes manceiuvres de 1q12) .
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très impressionnantes, mais son défaut essentiel,
qui est un poids mort trop considérable, l'empêche
de s'élever aux hauteurs pratiquées par nos dirigeables militaires.
C'est en effet le Conté, dirigeable éclaireur francais, qui, au mois de juin dernier, s'est élevé 'a
3250 mètres, battant le record de hauteur. Cette

lices, qui sera la réalisation du sy stème Spiess.
Mais, 1'Allemagne mise à part, c'est le système
souple qui est le plus généralement en faveur act.uelhment.
Voici, par exemple, un élégant aéronat militaire
autrichien qui ne rappelle en rien le Zeppelin.
Parmi les solutions les plus originales qui aient
été proposées au problème de la permanence de la
forme, il convient de signaler tout spécialement
celle de I'ingénieur espagnol Torrès Quevedo, parce
qu'elle s'applique aux dirigeables souples. Supposons que d'un bout à Fautre de ces gros cigares que
figurent nos dirigeables, on tende trois cábles fixés
a 1'étoffe de l'enveloppe. et rfliés transversalement
entre eux : les fuseaux d'étoffe, allant d'un bout à
1'autre de l'enveloppe et compris entre les cábles
longitudinaux, vont se tendre sous la pression intérieure du gaz ; le système de suspension de la nacelle étant prévu de manure à augmenter la tension
des liaisons transversales, l'aéronat tendra à conserver parfaitement sa forme. Ce type de dirigeable
qui a été essay é des 1908, est maintenant construit
en France par la Société Astra.
A cóté de ces conceptions très •echniques, les
bons juges n'accordent qu'une valeer de pure curiosité à celles de l'ingénieur américain Vaniman, l'au-

Fig. 5. -- Le Dupuy-de-Lóme, franFais,
jetant du lest (grandes manoeuvres de 1912).

considération de la hauteur a une très grande importance au point de vue militaire. Les dirigeables
souples et semi-rigides, plus legers, comportent, il
est vrai, d'autres dangers, dus aux déformations de
l'attache de la nacelle avec le corps du ballon sous
l'influence des déformations de l'enveloppe ellememe.
Ii convient, d'autre part, de faire observer ici, ce
que l'on oublie généralement aujourd'hui, que c'est
en France, et plus de trente ans avant l'apparition
des Zeppelin, qu'a pris naissance la conception du
dirigeable rigide. M. Spiess avait, en effet, des 1875,
breveté un dirigeable comportant « une enveloppe
en bambou ou aluminium recouvert de toile imperméable », et portant, à 1'intérieur de vette carcasset
un certain nombre de ballons, la nacelle formant
un tout avec l'appareil, et les propulseurs placés par
paires aux flancs mêmes du dirigeable. Cette année
même, la Société Zodiac dolt lancer un dirigeable de
7000 m. subes avec deux moteurs de 100 chevaux
chacun, une longueur de 70 mètres environ et 4 héA

Fig. 6. — Le Capitaine Ferber, francais.

teur du fameux dirigeable transatlantique Akron,
qui fut détruit récemment par une catastrophe aussi
retentissante que l'avaient été ses essais. Ira presse
américaine af firmait, d'ailleurs, que l'ingénieur
américain avait fait, lui aussi, des efforts particuliers pour réaliser la permanente de la forme en
employant pour l'enveloppe un tissu spécial, d'une
résistance exceptionnelle et qui permettait de pousser la pression du gaz à une très haute valeer ; ren-
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forcée, en outre, par un réseau de cordes à piano,
l'enveloppe devait, parait-il, résister à une pression
de plus de 1 mètre d'eau.
Dans le me'me ordre d'idées, nous dirons quelques
mots du dirigeable allemand Veen, actuellement en
construction à Munich ; il comporte une enveloppe
en étoffe métallisée, de 8000 m. cubes, maintenue
en forme par une quille rigide démontable qui rejoint les deux pointes extrêmes. Cette quille, qui
forme en même temps nacelle, est maintenee contre
l'enveloppe par une série de cábles d'acier.
En France, le programme actuel de l'Aéronau-

:_iïï
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qui a effectué, comme on le sait, un circuit de près
de 1000 km dans l'Est, d'une durée de 21 heures.
La maison Clément-nayard a réalisé l'Adjudant
Vincenot (9600 m. c.), qui a lui-même conquis
plusieurs records de durée, de distance et d'altitude.
MM. Lebaudy ont fourni le Capitaine Ferber à
notre armee et le Selle de Bauchainp est actuellement en construction.
Mais si les constructions ont été, en somme, peu
actie-es en 1911, des commandes importantes lont,
parait-il, passées en ce moment aux constructeurs.
Et nous aussi, nous allons augmenter les volumes,

Fig. 1. — Usine á hydrogène aux manweuvres.

tique militaire comporte 14 dirigeables répartis passer de 9000 à 15 000 m. cubes, plus encore peutdans 10 places fortes. L'année dernière, on a en 'a être. Mais nous n'abandonnons pas pour cela l'aéronoter le beau raid de l'Adjudant Reau (8950 m. c.) plane... heureusement.
R. C.

OUALATA, LA MYSTERIEUSE METROPOLE3 DE L'ART SAIARIIIN
Défendue par sa vaste ceinture de déserts infranchissables, Oualata avait gardé jusqu'en ces derniers
mois le privilège d'être la dernière ville africaine
dont le pied d'un européen n'avait pas encore fouk
le sol. Elle devait partager tot ou tard le sort de
Tombouctou, sa lointaine voisine, occupée par la
France depuis 1894. Dix-buit années apr ^s cette
date rnémorable, soit le 27 janvier dernier, le colonel Roulet, à la tête d'une poignée de braves,
pénétrait dans l'ancienne capitale du royaume de

Ghana sans coup férir : Oualata, la dernière des
(c villes-mystères » du continent africain, voyait
Hotter sur la tour de sa kasbah le drapeau tricolore.
Située aux confins du Sahara nigérien et de la
Mauritanie, 'a plus de 600 kilomètres à l'ouest de
Tombouctou, cette ville eut longtemps une importance politique et commerciale considérable. On
croit qu'elle fut fondée, il y a une quinzaine de
siècles, par une tribu négroïde venue du Sud, celle
des Oualaten. Une invasion arabe, conduite vers
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1'an 1000 de rotre.. (TV par tin fameus guerrier dit
110111 de

Ialiia, lui valut &I'autres destints que th
Tester tin •illagc de ni , grtis agric»1tr'tirs.
I.vs c•nnrlucrants err firvnt la capitale de luur
rov atirrrc (Ie Ghana, f't, sur les Ilanes de la collinv
(lont 1 sous-sol rer-rllait d( ntagnifigties matériaux
de construction, ils (^lt^vtrcrjt des cdifi(es et des
rlrvmeurr s aux murailles ntassiVVs, qui nnt traierst^
-

,

partie de Ia poptilation. alla se fixer sur la rive dit
Niger. et Toml)nlict()ti, ramassis de litrttes de nim, res
tmm!lle 1'aiail i Iii firn aIn((, la dE'1 oii:l1a liieiili'it de
soli importante comnlcrcialy. Quartd les stiltaiis du
Marot• t'tendirent leurs rongtrt1tes ,jus(itr'au Ilodh, Ia
dadence dc (ivala l a deint i rrr'mf"dial)le. Pres-surts, persr,ctitf"s laar les v - ainqucvtirs, les habitants
r 1 rnirrierent, reit, adoptant la viv nomade, foriu rent
des trilruis de pillards.
En ces derniers tempt, Onalata,
qui n'a^ait eonsvrvé giire que tutu hahitants st'dentaires, raait devenue tin
centre actif de vorttrehande darmes,

importre par la colonie espagnole du
ltio-del-( )rry. [;'t'tait Ià que les Toutarer;s du Sahara rit les redonlahles nomades rle Manritanie venaient s'approvisionner in ftrsils fit en mttnitions, et (,'(aait encore la' que de
nomlircetises tribus Io Iliquteuses se
drinrlaient rtendrez-roti s (t organisaient
lr'urs l'ez orus, (lu;, franelrissarit par-

Fig. I, — L ne place publi,lure.

les sierles victorieusement. La jeune
site' devint rapidernent tin grand centrr
de commerce oit ronvercreaient les varav anes partics dvs rr^gions Iris plus lointaines : dit 'I'ouat, du Maror, (Ie la
Cyrenaigtte, et rneme de 1'1v pte. El IEL
en recevait du set gemme et des arti-

vles falirigtiE's, et leur donnait en
t^liange de la porrdre dor, de 1'eneens,
de 1'iv oire, des peaitx.
I)'aprts la tradition, corrnhor( e
d'aillrtirs Par Ie nomhre de ses maisons, rnaintenant inorecupr'es stoor Iet
Klopart, ()Tra fata vit sa population mon1 ••ier. 2. — La Tour de la t'iladelle de (lu.xlal.7.
ter ii 6000 fïmws, lleine dit commerce
saharien, elle devint en wéme temps un centre de
fois des centaini s de livues r, n plein d('sert, allaitnt
culture religicuse et Iitttraire, d'oit l'lslam fit rayonportvr la dr'solation dans li 's pluis riches rf^rions
ner ses missionnaires jtlsqu'aii fond dit ,t n('gal, dti
(le entre empire africain, au Soudan, dans Ie
Soedan et de la 1igt^rir . La renomrn e de ses dovslaut-S('nr!gal. et jusqu'aux confins de 1'Alg riv.
tetrrs en lui coraniqtie stendit. jusque sur Ie lil toral
Ctait de lii, cpn Fparlit•iilier, que 1'implarable t^nméditerr•antien, et plusieurs otivrages de la Iittt^ranemi (h Tinure rei v ilisat ion, Mal-v!-:t nin, le fameux
ture arahe la mentionnent comme la rille uit 1'un
r^lii f des u derv - iclres l)leus f7, Ie }re du maratrouve les Premiers panmi les hnntmes picux et
lenit que 1 e colonel Mangirr eient de ehasser dry
savants ^} .
Marrakech, lan(-ait contre nous ses handes de fana.A la suite dun ne sail quelles dissensions, wie
tiques.
,
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On comprend, des lors, 1'intérêt qui s'attachait à
l'expédition de M. le colonel Roulet ; Ia conquête de
Oualata contribuera puissamment ('t la pacification
de l'Afrique occidentale francaise en
contraignant les nomades à abandonner leur vie de rapines, en assurant
la sauvegarde des caravanes, et en permettant aux populations sédentaires
de cultiver leurs champs sans cette
crainte démoralisante que leurs moissons deviennent la proie des pillards.
Nous ne saurions nous étendre ici
sur les conséquences politiques de
l'expédition ; mais nous devons remercier M. le colonel Roulet, au nom
des lettrés et des artistes, de nous
avoir révélé l'existence de cette
étrange (c Athènes du Désert »,
« morceau de civilisation égaré en
pleine barbarie », selon 1'expression
meme du colonel.
Une première enquête conduite par
le distingué officier lui a montré
que Oualata était riche en manuscrits en langue arabe, d'une calligraphie dont le secret s'est perdu en
Algérie, mais qui est restée en hon-
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Elle est restée centre d'instruction religieuse,
gráce à ses docteurs, fameux dans tout le Soudan,
et que l'on considère comme les dépositaires des

Fig. 3. -- Décoration ct'une terrasse.

plus pures traditions coraniques. Ces
marabouts sont versés dans la langue
arabe classique, et deux d'entre eux
ont visite les pass lointains : la
Mecque, Djezeire (Alger), Alexandrie,
Marseille.
Si jamais la voie ferrée facilite
l'accès de Oualata, artistes et touristes y courront admirer une de ces
villes-types qui sont comme les écrins
de l'Histoire. A première vue, la cité
saharienne, accrochée au flanc d'une

Fig-.J. — Une rue de ()ualata.

neur dans la capitale déchue, parmi une misérable
population terrorisée depuis des genérations par les
tribus pillardes, et qui a su, à travers une incroyable
serie de tribulations, conserver le culte et la pratique de son antique civilisation.

montagne, présente l'aspect d'une
vaste forteresse; la massive kasbah
ou citadelle qui la domfine semble
en être le donjon, et les rues étroites,
fermées à leurs extrémités par de
lourdes portes de bols, en sont les
chemins de ronde.
L'inipression persiste quand l'examen se prolonge et passe aux détails.
Ces maisons aux murailles massives
dont les crêtes sont crénelées donnent
1'impression d'autant de forteresses;
hautes d'un ou de deux étages, eiles ne présentent'a
l'extérieur que des portes monumentales et des
fenêtres minuscules; le mot de meurtrières conviendrait mieux à ces dernières. On sent bien que les
genérations qui édifièrent vette ville vécurent dans
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des transes continuelles, et que 1'insolent Touareg
mêmes sont couvertes de peintures unicolores d'une
vent plus d'une fors heurter du bois de sa lance harmonie extraordinaire.
le seuil de ses maisons.
M. le colonel Roulet les a étudiées méthodiqueMais 1'impression se modifie dès qu'on s'aventure
ment, le crayon en main, et, dans une lettre adresdans le dédale
se 'a un de ses
des ruelles déseramis, et que nous
tées ou qu'on péavons eu la bonne
nètre dans ces
fortune de pardemeures 'a l'apcourir, il observe
parence r é b a rque, malgré leur
bative; dès les
variété i n fi n i e,
premiers pas, on
elles peuvent être
acquiert la conramenées 'a trois
viction que les
motifs nrincip r i n ce s marpaux : croix de
chands et les
Malte, trèfle,
chefs militaires
hexagone étoilé.
qui f o n d è r e n t
Or, ce sont la' des
Oualata aimaient
motifs qu'on reles arts et les
trouve fréquemartistes, et que
ment dans les
leurs descenarabesques de
dants, au plus
l'architecture hisprofond de leurs
pano-mauresque,
malheurs, sont
constatation qui
restés noblement
ne saurait nous
fidèles 'a la trasurprendre, puisdition.
que nous savons
Chaque m a i déjà que Oualata
son c o m p r e n d
reconstruite au
Xe siècle par les
une succession de
Fig. S. L'enatrée d'une maison de notable.
cours sur lesArabes, entretint
quelles s'ouvrent les logements, qui possèdent cha- des relations étroites avec les Maures du Maghreb.
cun leur terrasse, discrètement abritée derrière de
Ces peintures ont été entretenues avéc un soin
hauts parapets,
jaloux j u squ'a'
et qui servait, et
nos jours par les
Bert encore aux
quelques eenablutions des
tainesd'habitaats
croyants.
attardés dans la
Si l'encadrevieille c a p i t a l e
ment de la porte
saharienne. Dans
extérieure de eer1'intérieur des
taines maisons
cours et des loge
présente des moments, les murs
t i f s architectusont peints en
raux d'une belle
blanc pour la parvenue, c'est surtie superieure, en
tout à l'intérieur
rouge de henné
que les go u t s
pour la partie inart i s t i q u e s des
f érieure, les deshabitants se sont
sins se détachant
donné libre caren rouge dans la
rière. Les portes
partie haute et
et les fenêtres qui
en blanc dans
11
Vite génrate ,de Ouatala.
ouvrent sur les
la partie basse,
cours et sur les terrassas sont encaár 'es de sculp- et l'ensemble est de l'effet le plus gracieux.
tures ornementales taillées délicatement dans la
Souhaitons que Oualata, tout en voyant renaitre
pierre. Cà et là, des poteaux de bois, sculptés à jour,
son commerce et sa prospérité sous 1'inífuence de
evoquent les mains patientes et adroites des artisans noire civilisation francaise, conserve son caractère
d'Extrême-Orient. Et les Inassives murailles elles- de niétropole de l'art saharien.
V. FORBIN
—

I

,

—
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LE PUPITRE MUSICAL
L'enseignement de la musique présente des difpositif a été imaginé pour faciliter les démonstrations.
ficulté telles que beaucoup d'enfants, après la preLa partition étant posée sur le pupitre, l'enfant
inière lecon, reconsidère les ac
fusent de s'y incidents 'a la clé et
téresser. Cela
cherche sur un
tient à ce que le
tableau des difféprofesseur ne
rentes gammes
dispose pas de
spécialement étamoyens suffisambli, a laquelle de
ment attrayants
ces gammes la
pour retenir l' atmusique qu'il
tention de ses
doit exécuter se
jeunes élèves.
rapporte. 11 trouCette lacune vient
ve alors, numéd'être comblée
roté par un chiffre, le ton dans
par un petit aplequel il doit
pareil qui permet
jouer. Sur le cóté
d'obtenir immédroit du pupitre
diatement le son
se trouve une poides notes en tougnée P commanchant seulement
dant le tambour
leur image. L'enEig. z. — Le pupitre musical avec son couvercle enlevé :
des tons dont
f ant peut ainsi déT, tambour calqueur de gammes (deuxième o roupe cournous p a r l e r o n s
chiffrer ses notes
mutateur) • P. poignëe de manoeuvre du tambour • C preplus
loin ; cette
lui-même, en s'amier groupe commutateur; R, ressorts de contact; A, les
poignee est pour
musant, et édutrois touches a, , h; B, le crayon à pointe métallijue
.

quer son oreille.
Nous avons étudié, au Concours Lépine, vette
jolie invention qui, tout en se présentant sous 1'aspect d'un instrument musical, est
en meme temps
une methode parlée. Le pupitre.
musical a d'ailleurs été largement apprécié

-

vue d'une aibuille
que 1'on amène en face du chiffre correspondant 'a
celui du tableau, et, par conséquent, correspoiidant
au ton de la par-

ti tion soumise à
1' etude. Cette
simple opération
permet de ne plus
s'occuper, dans le
jeu, des accidents
de la clé.
puisque son inSi, en cours
venteur,M.Pierre
d'exécution, une
Gélis, a obtenu
note diézée ou béun grand prix.
molisée doit être
Nous allons en
ramenée à sa vaexposer le prinleur normale
cipe.
(dans ce cas elle
L'appareil se
est accompagnée
d'un q) ou une
présente sous la
forme d'un petit
autre note élevée
pupitre sur leou abaissée d'un
quel est fixé le
demi-ton par la
moreeau de muprésence d'un
Fig. 2. -- La boute contenant les tubes chromatiques.
A, commutateur transpositeur ; C, clavier muet;
sique a exécuter.
ou d'un b, il suf.1f, marteaux; T, tul-es.
fit d'appuyer sur
.1vec une pointe
métallique termil' un des trois
boutons placés 'a gauche du pupitre (b, , q) pour
nant l'extrémité d'un cra^-on, on pi.que le papier sur
chaque note; un circuit électrique se ferme sur un obtenir le résultat cherché. La note est ainsi acciélectro-aimant dont l'armature actionne un marteau
dentellement changéc de ton et les notes suivantes
frappeur. Le groupe de marteaux est, pl.^cé sous un ss - eonservent leur torialit normale sitc►t que 1'on cessc
tème de tubes chromatiques de deur octaves ; ce (lis- cl'appuY°ier.
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La partie électrique de l'appareil étant très ingénieusement concue, nous allons 1'étudier sommairement.
La face extérieure du pupitre, visible sur notre
première photoe raphie, porte un diaphragme constitué par un certain nombre de lanses conductrices
groupées en portes et isolées les unes des autres.

Fig. 3. -- Scliéin. fnonti'ant les connexions
électriques h l'intérieur du pupitre musical.

'foutes sont reliées (lectriquenlen t a un groupe
de plots placés sous la planchette et établissant chacun un contact avec l'e xtrémité de petits ressorts 11
dès que le couverele a été nii s c,n place sur le
pupitre (fig. 1).
Le crayon 'a pointe inétallique étant. relié a une
pile, perc.ons le papier sur une note : la note IIË,
par exemple. Le circuit se fermera 'a travers un
premier groupe commutateur par la lange II E du
diaphragme et une des tiges flexibles C, celle correspondant à la note 11E. La tige C repose normalement sur un plot D relié t un second commutateur E
fiburé ici schélnatiquement, mais qui se présente
sous la forme d'un tambour en bois T portart de
courtes tiges métalliques constituant des « ponts
électriques ,» pour relier deux lames entre elles aux
moments favorables. Le courant passant par 1) vient
donc a la borne B E du deuxième grouge coma c utateur d'ou il est ensuite Jiri é di recternent (lans
1'électro du tube donnant Ie BBE norinal.
Mais si, d'après les indications fournies par les
accidents de la clé, le IRE doft être diézé ou bémolisé, c'est-à-dire auámenté ou diminué dun demiton, on agit sur le tambour qui remplit les fonctions
du commutateur mobile E, ainsi que nous l'avons
indiqué au début. Le pont électrique figuré dans
notre schéma 3 par deux traits rapproehés est alors
relié avec t ou avec G cl lts eotlracit (pst dirigt soit

dans l'électro D 0 (R E b), soit dans 1'électro R E .
Le tambour commutateur s'est done chargé de faire
la transposition ; sa manoeuvre permet, en effet,
sans toucher 'a la position occupée par la partition
musicale sur le pupitre, d'obtenir sur les mémes
images de notes des tonalités décalées du demi-ton
correspondant avec l'armature 'a la clé.
Dans le cas de tons mineurs, ou encore si l'on
rencontre des notes accidentées en cours d'exécution,
le premier groupe commutateur intervient. Si, par
exemple, l'exécutant rencontre un RL il appuiera
sur la touche H (^). La tige flexible C se soulèvera,
quittera son contact D et viendra appuyer contre J
lequel est relié au RE normal. De même en appuyant
sur la touche li O on décale les notes d'un 'demiton plus haut en provoquant le soulèvement de la
barette en bois L qui entraïne C. Le contact D est
encore rompu, mais la tige C ne se soulève pas d'une
quantité suffisante pour atteindre J ; la communication s'établit alors entre C et la tige secondaire N par
Ie pont métallique M. Or N est relié 'a la note RE .
Enfin, si on appuie sur la touche 0 (b) le contact
s'établit entre C et N' par le pont métallique Q.
N' étant relié 'a la note DO + on obtient un demiton plus bas que RE.
Les tiges secondaires N et N' peuvent done étre
reliées électriquement tantót avec leur note de
droite, tantêt avec leur note de bauche par les
ponts M et Q. Ajoutons enfin que les touches H, K
et 0 cessent leur action instantanément.
Dès que 1'on désire transposer, on agit sur un
commutateur circulaire placé sur la droite de 1'instrument. Ce commutateur porte autant de plots qu'il
v a de notes, chaque plot étant en contact ' une
série d'autres plots appartenant a la partie fixe du
commutateur. Pour
transposer, ii suffit
donc de tourner d'un
ou plusieurs plots
la partie inobile du
commutateur; les
courants émis par les
notes passeront aux
t lectros d'un ou pluFig. 4 • — Sclaénia du lamsieurs tors plus hauts
bour calqueur de , ammes.
ou plus bas, selon le
sens du déplacement .
Pour aider les professionnels, 1'inventeur a rendl
les marteaux apparents en regard d'un clavier muet
glacé sur le deviant de l'appareil. II suffira done de
relever le nom des notes indiquées par les marteaux en
action pour obtenir la partition transposée. 11 est joint
a I'appareil un tableau transpositeur d'une dispositioil
nouvelle complétant techniquement ce dispositif.
Le pupitre, relié ici 'a une série de tubes, peut
être connecté avec divers instruments de musique :
orbue, mandoline, f u' te, etc., en faisant intervenir
des dispositifs particuliere à chacun d'eux, comme,
par exemple, eeltli des grandes orgues a commande
élc'triquc. LUCIEN FornxTrr, .
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z . - Présidence de M. Lippmann.

L'ceuvre de M. A. Gautier. — M. Ernest Lebon offre
un ouvrage consacré à la biographie de M. A. Gautier et
à la bibliographie de ses publications.
111icromanomèt? e. --- L'appareil présenté par M. Henry,
professeur au lycée de Reims, est une modification de
celui de hretz. La variation de pression est mesurée par
une bulle d'air qui se déplace dans un tube de faible
diamètre rernpli d'acétone. Une silnple hulle de savon
gonflée d'air, mise en communication avec l'une des deux
ampoules qui terminent l'appareil, suffit pour provoquer
un déplacement de 1'index de près de 20 centimètres.
-

Modification orrganique sous l';: fjet (le l'alirnentation.
-- 1I. Magnan montre par des photographies que l'estomac du canard, c'est-à-dire d'un oiseau omnivore,
peut se modifier si l'on nourrit exclusivernent ce canard
avec des poissons. L'estomac prend alors les caractères de
l'estornac des oiseaaux piscivores.

Distribution des poissons dans la zone équaloriale.
--- 11. Pellegrin a étud é les poissons rapportés de l'Angola par M. Gruvel. L'ichtyoloaie du sud de l' Angola,
comme cello des cotes de la Mauritanie et du Sénégal,
comprend un mélange de formes des régions tempérées et tropicales. Un grand nombre de poissons communs de la Méditerranée et des parties avoisinanles de
1'Atlantique se retrouvent en abondance sur le littoral
sud de l'Angola, tandis qu'elles disparaissent complètement
ou sont absolurnent accidentelles sous l'équateur.
Propriétés physiologiques des lipoides. -- M. Iscovesco
a recherché le tule physiologique des lipoïdes dans 1'organisme normai. Qaelyues-uns de ces lipoïdes injectés à
un animal provoquent I'hypertrophie de t'organe dont ils
proviennent; d'autres excitent non seulement l'organe
dont ils ont été t:rés, mais encore un ou plusieurs autres

organes. Ils jouent donc un róle très important dans la
phtisiologie de 1'organisme animal.
Le pouvoir héinolysant du venin. — 111. Delezenne
étudie 1'action du venin sur les globules rouges du sang.
Le venin mélangé aux globules les dissout, mais si les
globules ont été préalablement lavés soigneusement leur
dissolution n'a pas lieu. Pour qu'elle se produise il faut
qu'il subsiste un pen de serum. On est donc conduit à
admettre que le pouvoir hémolysant du venin est du à
1'intervention d'une substance résultant de l'action du
venin sur les substances du serum. Or on observe que
le venin qui agit sur la lécithine devient d'abord plus
hémolytique, puis après perd sa force. Dans la première
phase il détache l'acide oléique, puis dans la seconde les
autres acides gras. Il cesse d'être hémolytique à la fin
de 1'opération. Le venin, au contact du vitellus de l'oeuf,
dunne de l'hémolysine, mais il n'arrive pas par une
phase neutre parce qu'il ne trouve pas le coferment du
sérum.
La durée de la circulation pulmonaire. -- En déterminant les variat'ons de résistance électrique dans le
sang, sous l'influence d'injections de solutions salines,
MIM. Langlois et Desbouis ont pu étudier la durée de la
circulation pulmonaire et les modfications apportées par
une serie de facteurs différents. Plus de 2000 mesures
ont été effectuées sur 25 chiens. A ment onner l'action
opposée des doses faibles ou fortes d'adrénaline, les premières, 1 centième de milligramme, amènent une accélération de la vitesse du sang, les secondes, '1 milligramme,
un retard considérable. Pendant l'anesthés:e chloroformique, la circulation pulmonaire se trouve très ralentie, alors qu'elle est accélérée pendant la narcose sous
CH. DE VILLEDLUIL.
l'éther.
•

UN GROUPE ÉLECTROGÈNE AUTOMATIQUE
Ceux de nos lecteurs qui ont eu, a un moment
donné, 'a faire choix d'un système d'éclairage
pour une habitation isolée, chateau, propriété,
hotel, maison de campagne, ferme, etc., savent
toutes les hésitations auxquelles l'on est aux prises
en pareil cas. Tant de systèmes se présentent, tous
pourvus d'avantages et d'inconvénients ! C'est, tout
d'abord, la vieille méthode des lampes indépendantes ; elle est économique, mais fort incommode;
elle entraïne un grand entretien de matériel et colnporte des risques graves d'incendie, sans donner
toujours une lumière bien satisfaisante. Voici 1'acét ylène qui fournit une lumière magnifique et a des
conditions économiques : mais c'est un gaz qui donne
lieu parfois 'a des explosions violentes ; il importe,
pour éviter tout danger d'accident, que 1'installation soit faite par un praticien tres expérimenté;
dans les campagnes surtout, l'on n'a pas toujours
sous la main des installateurs suffisamment experts.
Nous en dirons autant des divers svstèmes a air carburé qui se sont re`pandus d-ans ces (lernierees anne .

La lumière électrique est, sans conteste, le plus
élégant et le plus pratique des agents d'éclairage.
Mais comment faire, lorsque l'habitation ne peut
être reliée à une ligne de distribution ? Installer une
dynamo et l'actionner par un moteur. Mais c'est une
vraie petite usine 'a monter et à faire fonctionner.
Indépendamment de la question de prix de revient,
que nous ne ferons pas intervenir ici, il faut songex
que 1'éclairaáe d'une maison est très variable : tantót
quelques lampes seulement seront allumées, tantót
elles le seront tolhes. Le moteur ne pouvant se prdter d des v-ariations de charge aussi étendues, il
faudra adjoindre 'a la dynamo des accumulateurs;
de suite les prix d'installation s'élèvent ; la conduite
et l'entretien se compliquent singulièrement.
Gráce -'t des dispositions électriques, 'a la fois
ingenieuses et simples, le groupe électrogène que
nous allons décrire tourne élégamment toutes ces
dif ticultés. Quand le moteur est pourvu de son combustible, de son huile de graissage et de son eau de
refroidissement, le groupe fournit automatiquement,
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aussitót que 1'on en a besoin, l'electricité nécessaire
à l'éclairage ou à tout autre usage. Il suffit de tourner un commutateur, tout comme si 1'on était
branche sur un secteur. Et l'installation, quoique
autonome, n'exige, comme accumulateurs, qu'une
batterie de quelques éléments, ne travaillant qu'avec
des écarts de charge tres faibles, autrement dit
placés dans des conditions excellenter d'entretien et
de conservation.
Le groupe électrogène automatique Lister »
comporte un moteur à essence ou benzol 'a faible
vitesse, une dynamo, et un rhéostat de démarrage,
le tout formant un ensemble homogène et mobile

à ce moment et automatiquement, le courant passe
dans un rhéostat de démarrage d'ou ii est envoyé à
la dynamo qui met en mouvement le moteur, à une
vitesse progressivement croissante, jusqu'au moment
ou le moteur part de ses propres moyens. C'est alors
la dynamo qui se trouwe actionnée par le moteur;
elle produit le courant qui sert à alimenter les
lampes et 'a recharger les accumulateurs.
Si à un moment donné la charge diminue au
point de ne plus excéder la capacité des accumulateurs, le moteur s'arrête et ceux-ci débitent sur la
ligne. Chaque fois que les accumulateurs descendent
au-dessous de leur voltage normal, même s'il n'y a

Le groupe électrogène automatique Lister. — A gauche :
La batterie d'accumulateurs, et le tableau de distribution.

monté sur deux rails, et que 1'on peut aisément
déplacer si besoin est.
Il comporte, en outre, une batterie d'accumulateurs de petite dimension, 28 éléments de 40 ampères-heures, montée en l ampon, et un tableau de
distribution lui-même amovible et peu encombrant.
Voici comment fonctionne l'appareil : le groupe
électrogène étant rel' '^ ' la canalisation de 1'habitation, on vient 'a tourner un commutateur quelconque. La batterie d'accumulateurs commence à
débiter du courant sur le circuit qui lui est ainsi
ouvert ; elle suffit pour alimenter, pendant un eertain temps, 3 ou 4 lanipes sans le secours du
moteur. Mais 1'on tourne le commutaleur d'autres
l; mpe ; les ac-ciin nulateurs deviennent insuffisants ;
-

Le Gerant : P.

pas de lampes allumées, le groupe se met en mouvement pour recharger les accumulateurs.
Toutes ces manoeuvres s'obtiennent par le jeu
d'un relai électro-magnétique placé sur un tableau
de distribution. Ce relai, traversé par une dérivation du courant de la batterie, est sensible aux
variations d'intensité et de tension du courant,
et commando en conséquence la mise en marche ou
1'arrêt du moteur.
Le moteur étant 'a graissage automatique, on voit
que l'appareil en marche ne nécessite aucune surveillance. Il fonctionne tout aassi simplement que la
e iaudière de chauffage central, qu'un domestique
vient seulement recharger á intervalles réguliers.
[1. Vrr,Lrr,s.

. — frriprirnei ie I.AHtRE, rue (ie Fleurus, 9, à Paris.

LA NATURE
QUARANTI ÈME ANNÉE - 1912

INDEX ALPHABETIQUE

Aréomélre nouveau à immersi^un totale,

A

C

5.

Académie (les Sciences : compte rendo
des séances, 30, 46, 54, 78, 95, 110.

142. 158, 174, 206, 222, 258, 25.
272.287,303336,3O,382,
272.287,
303, 336, 340, 382, 400, 415.

Académie de Bordeaux : muvre scientiGque, 321.
Aérodynamique : Expériences du duc de
Guiche, .185.
Aéronautique (Salon de 1'), 374.
Aéroplanes : calcul de la vitesse, 336.
Aéroplanes : quelques principes de construction, 217.
Afrique australe : art, 279.
Afrique occidentale : courants aériens,
303.

Argenture dii verre, 50.
Art dans l'Afrique australe, 279.
.lrsenic dans les plantes, 158.
Association géod'sique internationale
Session, 336.
Athlétes : ''ivent-ils vieux ? 103.
Automobilisme aux grandes rnanoeu^res
de 1'An jou, 526.
Aveugles (Nouveau procédé d'impression
pour les), 129.
Aviation : causeries en ft nant, 386, 403.
Aviation militaire et sécurité en aéroplane, 94.
Azote (Mines d') de Norvi^ge, 0.

1

Agriculture : nouvelle organisation de
l'enseignement en l rance, 301.
Albumine : dosage, 174.
Algues marines. 178.
Algues vertes, 159:
Aliments : action du sel et du sucre sur
la conservation, 350.
A1imentation : modification organi( ue.
431.
Alimentation chez les petits oiseaux.
170.
,

Alliages poreux (Préparation d'), 47.
Altération de certains objets de plomp,

Baguette divinatoire en Allernagne, 190.
Ilaleine : péche dans les mers mondiales, 247.
Balkans : flottes en présence, 337.
Balkans : races, 371.
Béton armé : nouveau procéd de fondations, 318.
Betteraves : manutention, 192.
Bigorneaux : élevage, 187.
llillon nouveau, 276.
-

Aluminium (Activation de 1'), 46.

Bitet. (Gorge de), 126.
(Matte chanteuse In Japon, 416.
Blé : nos fournisseurs, nos concurrents,

.1Iuminium : nouveaux procédés dlc f,^brication, 419.
Anoxhémie des altitudes (Traitemetit par

Bordeaux : (l uvre scienti(ique de l'Aca(lérnie, 321.

47.

I'oxygène), 46.
Antinoé et la fin du monde anti^lue, 1 ï .
Ajivers : Port, 163.
Aquarium (Comment, avoir tin), 2 73.
Araignée; toxine, 145.

109.

More (Ilecherclie sur le), 145.
Boulon-écrou expansilrle Lig Tenax, 291.
Brousse (Urames et colnc dies do la), 1'a3.
[3iienos-Ayres I,lardin zoologique iIe . 55.
Rnl rai ie dn moven i e t'^.

Supplément au n' 06? de La Nature du 30 norei,ibr 1912'_

9

C(tbles téléphoniques sous papier, 6.
Café doeafémisé : propriétés, 382.
Calcaire gris agenois, 336.
Calès; grottes, 152.

Camargue : taureaux, 317.
Campagnols : destruction, 363.
Canon de campagne Report, 196.
Canon lance-bomhes et porte-amarres,
409.

Canon de Vei-don (Comment visiter le
grand), 97.
Canots de sauvetage (A propos des), 1.
Caoutchouc : consommation et prix, 295.
Caoutchouc synthétique, 306.
Cap Breton : riviére thermale sousmarine, 339.
Caséine : plhosphate de chaiax, 350.
Centres nerveus : évcil, 415.
Cerveau : influence de l'eeil sier le poids,
369.

Champignons : éléments d'expertise dans
les empoisonnements, 171.
Champignons parasites (lu caféiei et da
vanillier, 46.
Champignons : propriété, 272.
Champignons vénéneux, 111.
Chansons de Tahiti, 141.
Chautfage central : perfectionnement,

378.
Chauffage électripue, 25.
Clrlore : poids atomique, 206.
Chlorose des végétaux, 206.
Chromosphére : phénomènes. 272.
Cidres : rraisse. 2t^6.
Cinématogra1)1 e L'ettini poer plaqu^'>,
►66.

( ^inF,matograplre chez soi, 315.
ilireiilation pulmc,nair^' : dlirée. 431.

434

INDEX ALPHABÉTIQUE

Cloisons étanches et paquebots modernes, 44.
Coffres-fors s : blindage Krupp, 303.
Collision en mer (Pour éviter les(, 172.
Combustibles pour moteurs 5 comhustion interne, 210.
Comète : division, 382.
Composés organo-magnésiens, 142.
Conducteurs de l'éclairage élcclrique
comme antennes de T. S. F., 235.
Conducteurs électriques aériens : protection contre la rupture, 252.
Conductibilité de la vapeur (Ie sodium,

Euseignement professionnel de l'abri(ulture en Fraiwe : nouvelle organisation, 301.

'110.
Conférence de 1'heure, 382.
Conférence internationale de 1'lieure,
396.

Cont'érence radiotélégraphique int(rnationale de Londres, 130.
Conserits francais (Professiorns des) . 135.
Cordillère cantahrique, 100.
Coucou : my-,tèi , e, 309.

Coulemelle ; culture, 142.
Couranls aériens de 1'Afriquo Occidentale, 303.

Cratère du Fécuve, 92.
Cristal (le roche : gisements de Madagascar, 258.
Crustacés : dl'couverte, 416.
Crustacés dans leurs rapports avec
l'homme, 74.

Cuirassés (Nos nouveaux; et ceux de nos
voisins, 81.
Cuirassé Paris : à propos dn lancement,
353.

Cuisine électrique, 38.
Cuisine à la vapeur, 122.
Culture des tissus vivants, 359.
Cyanogène dans les végétaux, 4(10.

I'.preuve d'endurance militaire pour poids

louirds en '1912, 68.
IE rosioii dans l'il.e de Délos, 269.

Dattes : maturation artificielle en Amérique, 272.
Dauphin mystérieux du détroit de Cook,
159.
Décoration à la fresque (Nouveau mode
de), 103.
Délos : phénomènes d'érosion, 269.
Descartes : cráne, 287, 303.
Désinfection des mains, 78.
Digitale : propriétés de 1'extrait pllysiologique, 238.
Diriaeahles en Franco et a l'étranger.
422.
Distillerie industrielle (Préparation des
jus en), 85.
Dragues marines du canal de Suez, 104.
Dry--Farming et la conquête des desert.s, 6.
Dunes ; fixation par les ovats, 78.

E

J

fA(' : persistance (les périodes humides,
,

255.

Eut énique et hérédité, 164.
Ecplosil's ( oxvgiene liquide. 590.

F
I' atu(e du lac Tanzarnvka, 288.
('er : minerai eni iNormandie, 356.
I^ erme électrique, 18 1.
11 ievre récurrente (Inl'ection par la), 47.
Fii^vre récurrente : transmission, 222.
I'ièvre tvphoïde (Cotitre la), 110.
l'iévre typlloïdle : diarnostic, 400.
l'iltrant de Saint-Maur (Etablissement),
252
Flot.tes en pr('sence dans le conflit halkanigne, 557.
'bom s 1)usage du), 54, 78.
Fondations en héton armé : nouveau
procédé, 518.
l"orrage des plaates par le radium, 173.
I"ot ts : intluence sier le régime (les
lleuves, 414.
Fresque (Nouveau mode de (lécoration
;1 la', 103.
,

Jardins alpins, 15.
Jardin zoologique de Buenos-Ayres, 55.
Jouet « Je sais tont », 220.
Jus (Préparation en distillerie industrielle), 85.

IN
hrupp(Centenaire (Ie la maison), 222.

L
Lie Tanganyka : faune, 288.
Lait congelé : transport, 246.
Lames d'iiuile étendues sur l'eau, 138.
Lamellibranches (Classification des), 54.
Lampe productrice de rayons ultraviolets, 382.

Lancement du cuirassé « Paris », 353.
Lanterne à projections sans objectif, 49.
Législations métriques ; récents progrès.
324.

Leipzig : gare, 255.
Levés des oasis algériennes au '10 000e,
279.

G
Gare de Leipzig, 255.

D

Inoculation du bacille cholérique, 78.
Ionisation par chocs et l'étincelle électrique, 61.

kiemmes de Madagascar, 336.
Ginkgo, plante du passé, 346.

Gisements de cristal de roche de Madagascar, 238.
Glaces slottantes : sédimentation, 2811.
Gorge de Bitet. 126.

Levés de précision du service géographique cie l'armée, 206.
Libellules : naissance, 417.
Lipoïdes : propriétés physiologiques, 431.
Locomotises á air comprimé du 1l1ont
dOr, 407.

Locomotive á moteur Diesel, 59.
Locomotive à naphtaline, 338.
Lorteniz (11. A.), 420.

(irottes de Calès, 152.

Loteries (Nouvel appareillage pour), 35.
Lumière (lans l'eau (Pénétration de
La), 63.
Lumn re invisible : expériences récentes,

h rotte de Villanova, 585.
Guêêpes : évolution, 297.

Lune et soleil : forme, 272.

Graisse des cidres, 286.
Gravité et l((comotion, 175.

226.

n

M

IIélium ; gisements, 113.
Ileure : conference internationale, 396.
heure (Pour transmettre 1'), 110.
Ilippopotame pain de Libéria, 257.
lluitres : application industrielle de la
stal)ulation, 330.
llydrogène militaire en Allemagne, 434.
Ilydrographique (Le róle) des éruptions
(le la theine des Pnys, 30.

Machine à dicter Edison, 238.
Madagascar : gemmes, 336.
Madagascar : gisements de cristal de
roche, 258.
Madagascar : pierres précieuses, 206.
Maïs : maladie, 272.
Maisons coulées (dille de), 188.
Mal des montagnes dans 1'Amérique du
Sud, 103.
Manganése dans 1'organisme, 30, 95.
Marais (Exploitation des ), 152.

Éclairage électrique des trains, 154.
Electrogène automatique (Groupe", 431.
Empoisonnements par les champignons

Métallogénie, 400.

éléments d'expertise, 171.
Empreintes fossiles dun ériorme mammifère, 30.
Engrais phosphatés, 142.

Imperator (Construction de 1'), 13.
(mpression pour les aveugles : nouveau
procédé, 129.

Métaux (Etude de la déformation régulière des -), 10.
Jlétaux poreux, 90.
1létéorologie : radiotélégrammcs, 237,
1étéorologie solaire, 258.
Micromanométre, 431.

Microradiographie, 303.
Nigration verticale d'animaux manins
415.
11ont d'Or : locomotives à air comprimi".
107.
Moteur à vent nouveau, 70.
1lotocyyclette à chairle libre, 117.
Mouches : nouveau proct dí, (ie lestruction, 230.
Mouches et mousticlues : destruction
par de nouveaux nroyens, 101.
Mousses (lléveloppement des), 111.
Mouv ements de la Tour Eiffel, 95.
Mu4e alpin de 1llunicll, 65.

INDEX ALPHABÉTIQUE

435

Plantes carniv ores. 392.
Plantes (matiôres minérales dans les), 78.
Plaates : rest► iration, 350.
I'lantes : variation périodiclue, 400.
i'oicls lotnikls : (preuve d'(, ► ldurancc (1
1912, 2t)1.
I'oincatré llenri, 143.

Salon de 1'Aéronautique, 374.
Sang : étude chimique, 400.
Sardine (Age de lal, 54.
Sauterelles : procédé 1iiologirlue de
destruction, 311.
Sauvegarde des morluments de la nature
en Allemagne, 118.
Sauvetage (Appareils exposés au Conservatoire des Arts et illétiers), 149.
Sauvetage (A propos (les c-anots (le). 1.
Séchr,ir inclustriel nouveau, 211.
Sédimentation par les glaces flottantes.
289.
Sel et sucre : action sur la conservation
des aliments, 550.
Scmenees : station parisienne d'essais,
261.
Sérotliérapie, 95.
Serpe^lts vvenirneux : morsnies et trai-

Poison du Tétrodon, 238.

1'oi.sl ► ns cai-ieux clu marché de Paris,115.
I'( ► issons : clislrihi tion ;ms la zone
1ut ► 1 ial

131.

I'oisson d'eati douce vivanl "Transport
► 1L► ), 47.
1ui"ull5 (oti1tes, 401.

1'o1ygrapllie et tacliygrapirie, 351.
Pont du 11isorgimento sur Ie Tipre à
Rome. 113.

Ponte (ln(lu ► ►ice de 1'ali ► I ► ental ion sur
la

N

Port d'Anveis. 163.
fort (ie Nantes, 339.

1X artes : port, 369.

Poules azotées au xve sièc1e, 348.
I'ut ► moil : V o'ume minimurnl néeessairt

Nappes lépontiennes, 336.
Navires à gaz piuvre, 52.
Navires monstres, 513.
Neigejaune. 255.

-

lui 1,r vie, 100.

1'n' pai'atioio anatomiques transparentes.
,

Néon : tubes, 400.

6.

Nerfs (Propétc's spéciales à certairls'
78.

Norinandie : minerai de fr, 556.
horvge (Mines d'azote de), 50.

I ► ojectelrrs etectriq ► res ascc rvis, 261.
I'ucerolr lanigere : destruction, 556.
I' ► ipitte mn ic al, 429.
Pvri'thres insectit'i(is, 9ti.

:pourriture cl irnique, 148.

tement, `!15.

S i um des animaux vaccins, 112.
Service 1. t J(;rapllique de l'armée : levés
de I ► récision, 2 6.
Soleit : lnétéorologie. 238.

Soleil et luie : forme. 272.
Sou ian : travail du Ier et du huis.
25(3.

S ►► us-manins : appareil pour augment^r
la sécurité, 278.
Sous-marins Navire pour Ie transport
.les), 53.

,\u-lges (Ohservai on des, 106.
0

C
Oasis algériennes : levés au 10 000 . 279.
Odeurs de Paris en 1911, 349.
(Eil : influence sur le poids drr cerveau,
369.

(Sufs (Matière colorante des), 51.
Oiseaux (le problème de l'alimentation
chez les petits), 170.
Oiseaux (ont-ils trace de dents . , 62.
Ondes électriques (Iniluence de la Iumière sur la propagation des), 11.
Ondes sonores (La pliotographie des).
167.

Opales de la Nouvelle-Galles du Sud, 195.
Orbitolines, 288.
Osmond (F.), 154.
Oualata, 425.
Ovats (F'ixation des dunes par les) , 78.
)

1► ,aces I ►alkaniques, 571.
Radiallions (Elfets cliimigiie ► les diverses'
47.
Uariio-activité, 206.
Radi(télégrammes mét^orologiyues, 257.
Itaciiotc6légraphique internationale de
Londres (Coufërerlce), 150.
Radium (Foreage des plantas par le) ,173
Rav'ons 'Prol ►riétés de certains), 400.
rouges t ►^léllhot ►►grapllir.
11ayou-z infra--

trice, 382.
Itavons ultra-violets : utilisation, 400.
Rayons X et l'erll'ance, 209.

hein (Elfets de l'intoxication d urn), 78.
llésistance de ]'air (Nouvelles exl ►ériences de 3I. G. Elfel sur la), 60.
ltespihatiuu : al,pareil :Maurice l' erncz,

T
l'aetivaral)lre et jeil graplie. 551.
Tahliti ; chansons, 141.
Taureaux dc Calnargue, S17.
T. S. 1'.: conducteurs électriques comme
antennes, 235.
'1. S. F. : enregistrement par une patte
de greno wille, 259.
T. S. 1. aux Etats-Cnis, 76.
T. S. F. sans étinceltes, 331.

ltespiration des plaates, 350.
Restauration d'énergie cllimique, 95.
Revaccivaliou antity phiglle, 78.
-

T. S. F. (-r la portée de tont le monde,
42, 99.
Téli^photographie par les rayons infrs► rouges, 223.

Rhrn : tour, 359.

I► 1lodes et l'alltiytrití^, 71.
Papier couché, 354.
Papillons á chrysalides sou terrasnes, i 1.
Paris : odeurs en 1911, 349.
Pitte à papier : fabrique au Tonlcin,14 7.
Pathologie végétale, 30.
Patinage aquatique, 176.
1 eelle à la baleine, 247.
Pèche chez les peuples primitifs, 582.
Pesanteur : intensite, 272.
Peste et marmottes, 159.
Photographie des ondes sonores, 167.
Photolyse, 415.
Pierres précieuses de Madagascar, 206.
1'ingouins des régions antarctiques, 86.

(les alirrlents. 350.
Surv ► e ► : (irgailes, 5)9.

229.

Itavvol ► s tiltra-i iole(-- : lampc, 1 ► rodtic-

241.

P

Stabulation (les luitres : applica;iun
irrlustrielle, 330.
Station parisienrie d'essais (Ie semenees,
261.
Sucres : caractkrisation par I'action de
la lumière, 174.
Satire et scl : action sur la colservation

Ilipple-marhs. 204.

1 ivicre tl ► erniale sous-mari ► ie (Ie tap1; etorl, 539.

Roches : distribution geographi ►lue, 272.

Route mo ► leri ► e ► e( circulatiou i ► ltensiv - ►^,

Temp^rature á la staface du gluhc,
282.

Tétrodorr : poisun, 238.
Thé : production et consommation ln)ndlales, 368.

1't ► éories

pl1Vstco-ellimiques act net les

lrrsuffisalrce (les), 50.

266.

Tour du Iilliu, 339.
'1'ourhillons eelllrlaires et leurs applicatiorrs, 313.

S
5aint-Maar : rlouvel 'tal ► lisscinerit filtran t . 232.

Toxine de l'araigni.e, 143.

Transmission cle la chaleur et conrl ► ustion sans Ilainme, 20.
Transpiration des vi c ttaux, 582.
,

"fr-ausllort (lu kit congelé, 2 6.

INDEX ALPHABÉTIQUE

436
Transport du poisson d'eau douce vivant,
47.
Transport des sous-inarins (Navue tour
1e), 33.
Trèfl e : toxici t é, 36.

U
Ultra-violets (Ila^ ons , 1!f2.
Ultra-violets (Rayons) et les eerps rganiques, '17L
Urane (Sels d'), !4.
-

t'rée (lans les vé„-n^taii^, 382.

Vaccin antit.ypliique, 350.
Venin : pouVolr li(imolysaI1t. 431.
Venin !IIésist.ance all 30.
Vent Les quatre formes du', 1 til.
V"erdier : Premiers ,jours, 242.
\ erdon ' Comm ►^nt visitem le gran ► l caiio ►n
(lu, 07.
7.
Verre Triplex, fl7.
V'eit.ébrts : nombre Bles esp&cees actuelles,
33 8.
Vessie natatoire des poissons (Le rule
livdrosta t igne de la' . 22.

Vésuve (Dans le cratère du), 92.
Vieillesse (Lutte contre la), 47.
Villanova : grotte, 385.
Violina, piano-violon mécanique, 31.
Viliculture, 159.
Voles ferrées : consolidation, 291.
\^oiture chirurgicale automobile Boi
lant, '14.

w
Wagon blindo au Mexique, 288.
Wagons frigorifques : transport de ]ongue durée, 59.

LISTE DES AUTEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

A. C. - Uit nouveau IIluie de decoratiun. á la fresque, 10 .
A. G. (Dr). - La tuur du Rhin, 339.
A. T. - Les odeurs de Paris en 1911, 349.
Acl,ouE (A.). - les pyrèthres insecticides, 96. - E[éments
d'expertise dans les empoisonnements par les champi-

nOIIS, 171.

AMI '%s (Dr). - En fl<<nailt, causeries d'aviation, 390. 405.
BERGET (ALPHONSE). - Un nouvel aréomètrc 'a im ► ner^ion
totale, 43.
BESNARD (CIIARI,Es-IIE R1). - Un nouveau procédé de fondations en béton armé, 318..
IILOT (MARCEL).- Le dry-farming et la conquète des déserts, 0.
-- Les plantes du passé : le ginkgo, 316.
IBOITEITX (Loais). - La sauvegarde des monuments de la nature en Allemagne, 118.
BONNIN (Pi.). --- Les cloisons étanches et les paquebots modernes, 44. - Locomotive à moteur Diesel, 59. - Le pont
du 1► isorgimento sur le Tibre à Rooie, 1 3. - Le port
d'Anvers, 163. - Les combustibles puur moteurs à combustion interne, 210. - Consolidation des voies de chemins
de Ier, 291. - Les navires monstres, 515. - Le port de
Nantes, 399. - Les locomotives 4 air comprirné du Mont
d 0r, 407.
Buvcn (JACQUES). - La fixation des dupes Iiar les oyats, 78.
- Les dragees marines du canal de Suez, 104. - La station parisienne d'essais des semences, 264. - La destruetion des campagnols, 363. - Nouveau canon lance-bomhes
et porie-amarres, 409.
B RESCII (G.). - t n grand savant : 11. 1. Lurelitz, 420.
DUR\IER (1) r R.) . - Les morsuren de serpen ts venimeux et
leur traitement, 213.
CAIIDOT (ii.). - Le problèmc de l'alimentation cllez les petits
oiseaux, 170.
CEILLIER (Ri 3Ii . - Le développe ►nent des mousses, 111.
(',IIALMARèS (G.). - Étude de la déformation régulière, des
métaux, '10. - Motocyclette à cllaïne libre, 117. - _ ouveau procédé d'irnpression poer les aveugles, 129.
CI► APLET (A.). - i ouveau séchoir industriel, 244.
CiIAssÉnIAUD )l1.). - Les quatre formes (lu veelt. 161. - Les
expériences d'aérodviiamique du duc de Guiche, 185. ( ► uelques principes de construction des aéroplanes, 217.
CL. UDE (DANIEL). - L'expluitation des marais, 132. - La nai
sance d'une libellule, 417.
,

C oUPI\ (ElEr RI) . - Les jardins alpins, 15. - Les algues I ► Iarines, 17$. - La neige jaune, 225.
COURTEAULT ';PAUL), - L'ueuvre scientifque (le 1'Académie (le
B3ordeaux, 321.
COIT:AUD (A.). - Le jardin zoologique de Buenos-Avres, ^^ ► .
D. R. -- L'épreuvc d'endurance militaire pour poids lourls
en 1912, 68. - L'épreuve d'enduraucv puur poids lourds
de 1912, 201.

1). aL)OLU \1.^LO; . - l ne falbri ►li.IC de ptite << papier au Toi ► hil ► ,
147.

DAua F:IaE (C.) . -- Les teurbillons cellulai es et leurs applications, 343.

DT EUF (A.). - Le caoutchouc synthétique, 306.
UusNE (P.). - La T. S. 1. á la p ►rtée de tout le monde, 42,

99. - Les conducteurs de l'éclairage électr que comme
antennes de T. S. t. 235.

DUNNER. - L'automobilisme aux grandes manoeuvres de l'An-

jou, 326.
Fonnlx (V.). -- A propos de canots de sauvetage, 1. - Le
musée alpin de Munich, 6. - Dans le cratère du Vésuve,
92. - Le mystérieux dauphin du détroit de Cook, 159. Les drames et les comé.iies de la brousse, 193. - Les
rayons X et l'enfance, 209. - Le mystère du Coucou, 309.
- La blatte cllanteuse dit Japon, 416. - Oualata. la inystérieuse métropole de l'art saharien, 4i5.
F oUR\IER (LUCIEN) - Un nouvel appareillage pour loterie ,
35. - La cuisine à la vapeur, 122. - La ferme électrique, 181. - Un beau jouet « Je sais tuut », 2O. - Le
uouvel établissement filtrant (le Saint-Maur, 232. - Le
pupitre musical, 429.
(iAIN [, .) . - Les pingouins des régions antarctiques, 86.
bRADENWITZ (Dr _1.). - Les préparations mieroscopiques trallsparentes, 63. - Construction de l'Imperator, 135. - Le
patinage, aquatique, 176. - Urne ville de maiFons coulées,
188. - Le centenaire de la maison Krupp, 222. - La plus
g rande gare d'Europe, 255.
GUE RIN í RENÉ. - Procédé biologiglue de destruction des sauterelles, 341.
GUILLAUME (CII.-Eo. ). - Le nouveau bilton, 276. - Les législations métriques ; récents progrès, 324.
GUYE%OT (1) E.).- Le róle bvdrostatique de la vessie natatoire
des poissons, 22.
ÍIENR(QUEZ-PHILLII'I :.

- Quelques types d'appareils de sauveta;e exposés au Conservatoire des Arts et Métiers, 149. Appareil respiratoire Maurice 1'ernez pour séjourner sous
l'eau ou dans les milieus irrespirables, 241.

11cNRrv:uux ;JULES). - La destruction des mouches et des
Inoustiques dauigereux par de niiuveaux moyens, 101.
H UM BERT (G.). - llenri Poincaré, 14 .
IZIER (J.^c QUES D '). - Les taureaux de Eanlargue, 317.
5

J.xcQue (Cii.). - Éclairage électrique des trains, 154. -Tran,ports de longue durée par wagons frigorifiques, 395.
J0LIUOIS (P.). -- F. Osmond, 154.

L.^FITTE (JEAN- PAUL1. - Antinoé et la Fin du monde antique,
'17. - Chanson, de Tatliti, 141. - Eugénique et hérédité,
161. - Le travail du Irnis et du ter au Soudan, 256. L'art dans 1'_ lrique australe, 279. - La péelle chez les
peul ► les primitifs, 582.
Lu IIrí

01(BLART;. - La rn:icllii ► e à ►eitier Edison, 258. -- Les

JI Viltes '► ga,,

rv, 52.

LISTE DES AUTEURS

438

L^xoRVILLE (Gi:0116Es). - Le papier couellé, 554.
L ► JGIER (H.). - Influence de 1'aril sur le poids du cerveau,
369.
DE LAUNAV (L.' . - L'ile de IUiodes et l'antiquité, 71. - La
sédimentation par les glaces flottantes. 289. - La gran(le
Bulgarie du neoyen ige, 412.
LEES (F.). - Les plantes carnivores, 392.
LEGENDRE (D' J. . - Un nouveau procédé de destructlon des

moutlies, 250.
LEGENDRJ (It.). - L'application industrielle de Ia stahulalion
des huures, 330_ - La survie des organes et la culture
des tissus vivanis, 559.
Lr:NoIR (11ARCEi,,. - Le hlé, nos fouruisseurs, nos concurrents,
109. - La consommation et le prix du caoutchouc, 295.
LEMOINE (PAUL'. - Les ripplc-machs, 204. - Les phénomènes
d'érosion dans File de Délos, 269.
LolsEl, (J.). - L'obnervation des nuages, 106. - La température à la surface du globe. 282.
11. (E.-A.). - La grotte de Villanova, 385.
:VADER (F.). - Comment visstel, Ie .rand canon du Verdon, 9 7.
31ARESCIIAL (G.).

- Lanteriie à projections sans objectif, 49.
- Le cinématographe chez soi, 315. - Le cinématographe
Bettini pour plaques, 566.
MARRE (l aixcls). - Le transport du lait congelé, 246.
MARTEL (E -A.). - La gorge (fu Bitet, 126. - Les groftes (le
Calès, 152 - La rivière thermale sous-marine de CapBre ^ en, 339.
11LDVNsrl (J.-C.). - Le UhauI age 4'lectrique, 25. - La cuisine
électrique, 38.
1IÉREEE (PIERRE nE), --- La protestion contre la rupture des
conducteurs électriques aériens, 253.
ÍaiI,r (1tENi - Le tinsport (lu poisson d'eau douce tiivant,
47.- Les trustaces dans lenrs rapports avice l'hon ine, 74.
- La pourriture cliimique, 148. ---- lélevage des biaorneaux,
187. - Les premiers ,jours dun jeune eerdier, 2'ï2. - Enregistrement (les ondes luertziennes par one patte de grenouille, 259. - Conimerlt avoir nu aquarium, 273. - La
microradiographie, 305.
Micuaun (0LST.Avl:). - Téléphotographie par les rayons infrarouges, 229.
Pi.r,i,EGI uN (Dr JACQU15 . - 1'oissons eurieux (In marcllé de
Paris, 115.
P NEAU (J.). - L'évolution des guèpes, 297.
PI:TI1 (ii.). - Le Salon de l'.léronautique, 374.
PtuvAvr-DEsciiANLI, (Pui ). - le opalt's (le Notivelh -(>iallcs
du Sud, 1l)5.
R. B. - Irlflucnce (les 1'( ► i , ,', 1s s

1( réáiii u- (les 11em'es. 41.4.

-

R. C. - \ouvelles expériences de 11. G. Eiffel sur la résistance de l'air, 60. - Les ballons dirigeables en France et
a l'^4 rang er, 422.

RABOT (HaI;LES). - La péche à la baleine dans les mers
mondliales, 247.
lIENAUD (D.).- Voiture chirurgicale automobile Boulant, 1 1 5.
- La route moderne et la circulation intensive, 266.

PUI:vEi,cliox I^.). - Tachygraphie et polygraphie, 351.
IioLssI':ïr (I1.). - La préparation des jus en distillerie industrielle. - La manutention des betteraves, 85, 192.
SA-eORTA (AxroINE DE). - En nouveau moteur à vent, 70.
S,ILV AGE (Major . - Les poudres azotées au xve siècle, 348.
SAUVAIRE-JOURDAN. - Un navire pour le transport des sousniarins, 35. - "Nos nouveau: cuirassés et ceux de nos voisirls, M. - Un appareil pour augmenter la sécurité des
sous-marins. 278. - Le conflit balkanique et les flottes en
présence, 337. - A propos du lapcement du cuirassé

Païis, 353.
SPU.r.EUx (Commandant. - Le canon de campagne Deport,
190.
TOUL HET

(E}r.). - La conférence internationale de l'heure,

590.

'l itur.LË R (A ). - Le « Violina », piano-violon mécanique, 31.
- Les mines d'azote de Norvège, 50. - Un perfectionnement dans le chauffage tentral, 378. - Les explosifs à oxygéne liquide, 390. - Nouveau procéd te fabrication de
l'aluminium, 1 19.
TROUESSART (E.). - L'hippopotame nain de Libéria, 257.
Tiwi-LCE (A.). - Le forcage des [lantes par le radium, 173.
- La graisse des cidres, 282.
1 URPAIN (ALI,ERT). - Influence de la lumiére sur la propagation des ondes él^ctriques, 11.
V. F. - Un wagon blindé au Mexique, 288.
VRcEN (Dr CH.). - La baguette divinatoire en Allemagne, 190.
VieaERON (H.). - La transmission de la chaleur et la comhu-tion sans flamme, 20. - L'ionisation par chocs et l'étincelle électrique, 61. - Recherches récentes sur les lames
^I'Iiuiile étendues sur l'eau, 138. - La photographie des
des sonores, 167. - Les expériences récentes en lumière
invis,ble, 226.
`'li.lcucUIL (CII .

DE). - Comptes rendus hebdomadaires de
l'Académie des Sciences, 30, 46, 54, 78, 95, 110, 142, 158,

174 206, 222, 238, 255, 2 2, 287, 303, 336, 350, 382, 400,
415.
)

VILLEI,S (It.). --- Corlférence radiotélégrapli'ique internationale
de Londres, 130. - Pour éviter les collisions en mer, 172.
--- La T. S. F. sans étincelles, système Béthenod, 334. liroupe électrogène automatique, 431.
Vi sul C. DE). - Les poissons exotiques, 101.
1VI:rss (Ecr;iNi:-II.). -- les projecteurs électriques asservis, 261.

TABLE DES MATII^RES
N. B. Les articles de la Chronique, impriimés dans ce volume en petits caractères,
sont indiqués dans cette table en lettres italiques.

I. — ACADEMIE DES SCIENCES.

hitensité de la pesanleur . . . . . . . . . . . . . 2 i 2
Prolpriétés de certains rayons . . . . . . . . . . 400
Utilisation des rayons ultra-violets . . . . . . . . 400

iauces l► ebiloniadaires de l'Académie des Selenec ((' ► r. in:

Les tubes (le fiéofi . . . . . . . . . . . . . . . .

VILLLDEUH ), 50, 46, 54, 78, 95,110,142,158,171, 206,

H. — MATHÉMATIQUES ET ASTRONOMIE.
llenri Poincaré (G. IlunlucliT) . . . .
Le nouveau billon (CIS.-ED. GUILLauME) . . . . . . .
Les législations métriques : récet^ts progrès (CII.-En. Gu ► L-

2. Chimie .

3
277

.

321

La conférence internationale de 1'heure (Es. Touciii:ï, .

396
238
272

1AUME)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11létéorologie solaire . . . . . . . . . . . . . . .
Phénaomènnes de la chi-omosphèrre . . . . . . . . . .
I oi-mes de la linie el de soleil . . . . . . . . . .
La eo/ férence de 1'heure . . . . . . . . . . . . .
I)ivision d'une cornn/te

22

382
582

Arge►Ilure du verre . . . . . . . . . . . . . . .
Les métaux poreux . . . . . . . . . . . . . . .
F . Osmond (P. JoLiBOis) . . . . . . . . . . . . . .
Caoutchouc synthélique (A. DErlEur). . . . . . . . .
Nouveauï hroeédés de fabrication de l'aluniinium

154

(A. Tltoli.En) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

419

Prépartition d'alliages poreux . . . . . . . . . .
Activation de l'aluniiniuni . . . . . . . . . . .
Altération de eerlains objets de ploinb . . . . . .
F: f ets ehiniiques des diverses radiations . . . . .

16

D osage (111

1. Physique.

1irlluence de la lumière sur la propagatio ►► des ondes
électriyues (A. 'I'cnrArs) . . . . . . . . . . . . .
La transmission de la chaleur et la comhustion sans
ílamme (ILVIGNERON) . . . . . . . . . . . . . .
L'ionisation par chocs et 1'étincelle éleetrique (1I . `ies ►^.dres (It. MEIERS) . . . . . . . . . . . . . . . .

..
La microradioarapl ► ie (li. III:ICL1:)
Les tourbillons eelinlaires et leurs -ii )I)Iicatioiis C. l)Ac-

1. Géologie. — Physique du globe.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Les mouvements de la touri Ei ffel . . . . . . . .
Pour transmettre l'heure . . . . . . . . . . ..
La conductibilité de
odi . . . . .
. . . . . . . . . . .
Rayons ultra-violets ................
..

Les rayons ultra-violets et les coi ps orga#iiques . .
Phénomenes de la radio-aetivité . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

195

. .

1 45
206

.

Les pieeres pvécieuses de fUadagascar . . . . . . .
Gisements de eristal de roche de Madagascar . . .
Distrribution. géogrraphiquue des roches . .. . . . . .
-Vappes lépontien)ies . . . . . . . . . . . . . . .

356

l enen es de lliadagascai. . . .

536

226
50

30
65
95
110

.

.

'175

Insuf fisance des théories physico-chimiques actinelles
. . . . . . .
Pénétralio2t de la lumière dans l

.

c HANEi,)

Gise^ ene (1'liéliti,ii . . . . . . . . . . . . . .

420

.

206
415

167

Un grand savant : 11. A. Lorentz (G. BRESCH) . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . .

142
142
1.13
17.1,
1171

Les upales de Nouvelle-Galles do Suil (P.0 L Pniv%T-1h:s138

343

.

78

95

130

.

.

(1

17
47

IV. — SCIENCES NATURELLES.

20

-

á'RE) .

506

11

,

iio^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

10

C,onférence radiotélégraphique internationale de LonItel►erclies récentes sur les lames d'huile (' teiidues s^^r
Veau (II. V1GN :i;o ) . . . . . . . . . . . . . . .
La 1 ►1 ► otographie des onles sO►► ores 1 [ . V1;.N i:,;o.N . .
La graviti„ et la locomotioil . . . . . . . . . . . .
Les expérienees rí^centes en lunnère invisible (11. 1ir N;:-

. . .

Photolys e.

61

iio)

fl ztoi , . . , . . . . . . . . . . . . 5

La eestauration d'énergie chimique . . . . . . .
.Les sets d'ura2ée . . . . . . . . . . . . . . . .
l:oniposés organo-iiiagiiésiens . . . . . . . . . . .
Recherches sur le bore . . . . . . . . . . . . . .
Caractérisation des succes par l'actiou de la luinière
Le dosage de l'alhu 2ii i^ie . . . . . . . . . . . . .
Le poids atomique dir chlore . . . . . . . . . .

I11. — SCIENCES PHYSIQUES.

Etudes de la déformation régulière des métaux ;;G. Ci ► :n.-

.400

Lanipe prodicctrice de rayons ultra-violets . . . . 382
Mieromanon,ètre . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131

222, 258, 255, 272, 287, 303, 336, 350, 582, 400, 415.

. . . . . . . . . .

Minerai de [er en N orntan^lie . . . . . . . . . .
Galcc re r/^^is agénois . . . . . . . . . . . . . . .
Hétallogénie .

. . . . , . . . , . . . . . . . ,

258

272
rn •

556

536
400

2. Mété<*ologie.

110
142
174

L'observation des nuages (J. LOI5EL) . . . . . . . . .

206

Les quatre formes (hi vent. (R. CIIAC5ÉRiAun . . . . . . 16 1

106
,

440

TABLE
DES DES
MATJERES
- ÉRES =
TAB LE
MATI

ltadiotélcgrammcs niruetcorologique»
ctéoi ologique , . . . . .
237
Hadiotclegrarnmes
La temperature
températureaà la
la surface
surfacedu
duglobe
globe",.
J. Lulsni.
282
La
LObEL .
255
Persistancedes
des
période.
huinides
en .élé
Persistance
periodc»
huuiidcs
en elf:
. . . . . . 25~
Lescourau!s
courantsaericns
(iériefs
l'.l/i•ique
occidentale . . . 303
Les
dede1'.1!,n·quf)
occidentale

3. Biologie.
Biologie. - Physiologie.
Physiologie.
—

Les
trace
de dents
~
6Z
Lesoiseau.c
oiseauxont-ils
out-ijs
ti^ace
de deals
.? . . . . . . . . 62
Ilue
Ure toxine
toxine de
de laraiqnec
Paraignée,. ..
. . . . . . . . . . 14'14:1
3
Etude
desdes
Urbitoliues
. . . . .. . . . .. . . . . . . . . 28~
288
Etude
Orbitolines
288
La
lilt da
lac lac
Tanganylia
. . . . . . . . . . . . . . 288
La[auue
faune
Tanganyka
336
Destruction
du puce1'on
laniqere
Desti^uction
du puceron
lanigère . . . . . . . . . 330
Nombre
actuelles
desdes
»ertebre«
.
Nombïedes
(lesespeces
espèces
actitelles
vertébi.és
. . . . . 338
410
Decouverte
d'un(11(11crustacé
crusiace , . . . . .. .. . .. .... .. .. . . .
Découverte
41 ti
451
Oi.-di'ihlltioi/
dr« Z)niSsnfls
pOiSSOll8 dans
cqual oruuc
. 4;)1
Dis1ribution rl(s
(/crnslalaxonc
one é(ju(tIOI
t(Llc.

Le l:olc,h):ll'o~~aLiquc
tule li t1rostati ue de
(le1<1la \"Ils~ic
vessicnatutoire
natatoiredc:-;
(lesPOi~EOllS
puiolls
Le'
(E. Grn=~oT,"
(E.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Les préparaliolis
ies tran'spar'Cntes
(i)^^(Dr
_A..\.GI;.^Los
preparationsaua^olnn
analomiques
Lnlll;.;,ptll',-,nLt'~
GH.\1)ENwrrz)
IlE:\'WITZ)

..

..

.

.

.

.

.

.

.

,.

.

.

,.

.

..

.

.

.

5.
Botanique. —
- Agriculture.
5. Botanique.
t~

65

.

v·)

La uourrilure
Ilourriturechimique
cliimiqu(fl :s,
MEREL,
La
HI':~E
~] EHLE
. . . . .. .. . .. . .. ..
Eu énique ctet hcrt~tlitc
liér(,(lite)E\~-PArL
JE N-PAcr.
LFITTL)
. ... •
. ...
Eugenique
LAFITTE)
..•
Le problème
Lc
problema de
de l'alimentation
l'ulimenlatiou chez
chezles
lcspetits
petitsoiseaux
oiseaux
(11. CARDOT)
(II.
CARDor) . . . . ,. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .
1.'élevagedes
deshigurueuux
lbigorneaux
`IIESr.
JIr:RLE)
L'elevage
(RENE
)h:RLE)
. , ........
l)rames
(V.(V.I'uRBIN
Ilrames et comédies
comedies de
de lalabrouse
brousse
FORUlN . . . .
Comment
unun
aquariurnTl.
)IEHLE)
••
Commentavoir
avoir
aquarium 'li.
MEIUI,E)
......
L'évolution (l(s
L'evolution
des gu('pes
gut'pes(J.(.T.Pr:sv,ku,
PE~FA[)) •
..
. .. .... . . . .
Le mystere
mysti're
coucou
FORB1N)
I.e
dudu
coucou
tV, V.
FIlHI3I~)
. . • .. .. . . . . . .
Procédé biologiquc
Procede
hiologique de destruction
destruction (les
dessauterelles
sauterelles(RE^t:
(RE~I':
GuExJv) . •. . •. . . . . ,. •
GUERI~)
. .• . • .. .
. .. .. •. .. ..
1.a survie
survie des orgunes
organes et la
e ddestiss
La
In cultus
culturees
tissuLEGENus ;R.(R.
LEGEN-

'1/~X
1148

l.e
dl'y-lal'luillg ct
ct laIttcouquète
couquete
deserts
plAHcELHI.u'r)
lkuT)
Le (li-y-larruing
desdes
déserts
(11AI«:EL

H

161
1tH

Le~
jardius alpins
COUP IN)
• • • •. . •. .• . •. .• . •. .•
1e jardins
alpins(HENHl
(HENRI
CouPis)

j;.

;

J

-

DR )
DRE)

. •
. •
. .
. .. .
•

E .•.
. .
. .
. .
. .. .. .. . .. .•. .
. .
. .. •
'.

170
187
195
193
273
29j
297

309

3)J

In(Iuence de
deel'u-il
l'u1lsur
sur Ie
le l^oi^ls
du cerveau
cervean (H,
Influence
poids du
LAUG lER;.
1 11. LAUGIER
569
La rési,tance
I.a
resistance au
aucvenin
. . . .. .. .. ..... .. .. .. . .. .. .
venin
30
(les altitudes
altitudes par
Traitement de
de l'anzo.xhémie
l'anorhemie des
pal' l'O.fyy. •
. •
. .
. .
. ..

46
4G

L'ciige
la sardi/re . . . . . . . . . .. . . . . .
L'llge
de Ladesardine
La matiére
l.a
matiere tolorante
colorante des
des wufs
(£U/~ '.'. .. .. .. . . . ..
L fluence de
de lalimentation
l'alimentation sur
Influence
SU1' la
la popte
ponte .
..
Effels
fets de
del'intotcication
l'intoxication
rein
Etlets
dunduit
rein.
. ~. .. . . . . . . .
Proprietes speciales
it certains
ner]«lier/'s
. . .......
Propriétés
spéciales
& cerlains
Le
manganèsedans
(lansl'orqanismc
l'organisme. .. . .. .. .. .. . .. .50
Le manganese
30
Poison du du
Tetrodon
, . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . ..
Poison
Tétrodon
Proprietes de l'extrail
l'eatraii physiologique
plujsioloqiquc de
diqitalc,. .
Propriétés
de digitale
Phosphate dede
chau:c
de la
Phosphate
chaux
de caseiue
la caséine . . . . . . . .
P)opI^iétés
féintis^ ' .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PI'0pl'ietCs (lu
du café
ca(l~déca,
decafeinisc
Etude
chimique
du lang . . . . . . . . . . . . ..
Etude chimique
du sang
Mz'n~'rnun~ de
pulmonairennécessaiie
uccessaire pour
La
Minintuns
de volume
volute pulmonaire
pour la

54
54
54

YIIle
gi lte •. . . •. .

. . .. .. .. . •
. ..

.

.

,

Jl
78
78
78
78

OJ
95
258
238
238'
238
350
582
382
400
·100

400
.L'éveil
des centres
eentres nCrl'eu,l'
n0 11(111.1 ....
L'eoeil des
'. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 415
,

,

,

-

x-15

431
431
431
431

9ti
96

iOn
1011
'11'1
111
132
173

178
178
IS:!
192

264
264
286
29~)
295

301
346
346
392
30
46
!G
78
78
'111
142
-142
142
158

Viticulture
. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .
Viticullure

159
159

Algues
vertes
Algues »ertes
. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

,159
159
206
206
27~
272
272
272

La chlorose
desdes
oeqetau».
La
chlorose
végélazux . . . . . . . . . . . . .
;lIaladie
du dec
mars mais
. . • .. . . . . . . . . . . . . . . .
Maladie
Maturation artiflcielle
Maturation
artificielle des
desdalles
dattesen
en Amerique
Amérique .. ..
Propriete des
des champignons
chumpiqnons
, . .. ...................
Propriété
hampignons
.. . .. . . . . . . .
Toxicite
, . . .. . .. . . . . .. .. ... . . . . .
Toxicilédu
dutrefle
trè fCe
La [onction
desdes
plantes
La
fonctionrespiratoire
respiratoire
plantes . . . . . . .
Production
dudu
ilu:thé. . . .
Pïod
uctionetet consommation
consom mationmondiales
mondiales
l.'rt;e dans
dans lesles
vegetall.r
. . . .. . . . . . . . . . . . . .
(!re
végétaux
des vegl;lau,r
. . vég(tai^.r
.
Transpiration
Transpiratioie
des
.
Cyailogenc
des vcgf:lallx
. . . . . .. . . . . . . . . . . .
C'yanogène
(les végétaux
Variation
des plautcs
..
La / ial 10periodique
)1 1^(t^iocligve
Bles planles
.........
......

vie . .
. .
Vle.
. .. .. .
. .
. .. .• .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .' "

Migration
verticale
d'anirnau,e
lJ;Iigratz'on »crticaie
d' auimau.c
marins, ntai^i;ts.
. . . . . ..
Jlodfication
l'eR'ct
del'aliniennLat
Lalinientatiou
11Iod
- ficationorqaniqu»
organique SOilS
sou. t'e
flet de
ion . .
Durée
delalacirculation
circulatiora
hulnr(onaire.
pulmonaire
. . . . . .. .. . .. ..
Duree de
I'roprietc« »»hysiologiyu(>.^
physiologi(ll((J.." des (1(5
Lipoide«
. ......
Prohriétcs
Lipozdes
1'olrt
oi^^ IU;/JIO!ySfllil
{i^^iiioly aart flu
(b( renin
venin . . . . .
POIll'oil'

Les
(A.(A.
ACLOQUE).
. . .. . .. . .. . .. ..
Les pyrethrcs
pyrèthresinsecticides
insecticides
Acl.oQEE)
Lc
nost'ournisseurs,
Iouruisseurs,nosnos
concurrents
(MARCEL
LE~OlH)
Le Lie,
blé, nos
concurrents
(MARCEL
LE.NuIIt)
l.e
des mousses
mousses (RÉ\IT
(REM\" CEILLIER)
CEILLIEU) • . . .
Le dcveloppernent
développement des
Exploitation
CLAUDE)
.
Exploitation des
des marais
manais (DA~IEL
(D.tNIF.I,
CLAUDE)
.......
Le
radium (A.
(A. TllUEI.LE)
Tru.)
► EILE . .• •
Le Ioreage
t'orragedes
(lesplantes
plantespur
par Ie
le radium
Les
! HE~RI'
COUPJ:\').
• • • . .• . •. .• . . . . .
Lesalgues
alguesmarines
marines
'HENRI
CouPI\)
La manutenfion
manutenriondes
deslietteraves
hettoraves(H.
(H.Roc--sr.
ROt:~scT).
r) .. . .. .. . ..
Station
d'essnis de
semences (J. BOMEL
Bon:u' ' . . .
Station parisienne
parisienne d'essais
de sernences
La graisse des
descidres
cidres(A.
(A.TRU
TRUELLE)
• . . .
ELLE ) • . • . •. •. •. •. .
La consommation et le
Ie prix
prixduducaoutchouc
caoutchouc(1I.
(M.Lr:Nulli)
LE~UIIl) .•
Nouvelle
l'enscigncment prof'essionnel
professionnel
Nous clle organisation
organisation de 1'enseigncment
de
en en
France
. . . .. .. . .. . . .. . . . .
de l'agriculture
1'agriculture
I^ naace
Les
Ginkgo ttMuo:EI.
~I1RCll. nl.tJ'I',
Les plantes
plantesdu
du passe
pass(': : Ie
le Ginkgo
Biui . .
Les plantes
carnivores (F
(F.. LEES)
LEES) .
plantes carnivores
..
..
. .. .. ..•
. .. . .
Pathologic
»eqetale
, . . ,. .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . .
Pathologie
végétale
Champigno1ts
Champignonsparasites
parasitesdu
du cajeier
caféieretetdu
da »anill.er
vanili er ..
Les
dans
'les'les
planies
, .......
Les matieres
matièrescolorantes
colorantes
dans
plantel
Leschampiqnons
champignons
v ,. . .
Les
»eneneux
vénéneux
. . . . . . . .
Les enqrais
phosphates
. . . .............
Les
engrais
phosphatés
Culture
dede
la coulernelle
. .
Culture
la coulemelle
.............
L'arsenic dans
les les
plantes
, . .............
L'arsenie
dans
plantes

272
336
336
350
368
368
382
382
400
·roo

400
400

4. Zoologie.
Zoologie. —
- Paléontologie.
Paleontoloqte.

v. - GÉOGRAPHIE.
G~OGAAPHIE.
V.
—

Le
ucuos-Av i^es (A. CULL\.UD)
Cucr.tub) .. ,
I.c jar(liu
jardiu zoulogHjuc
zoologique de
de1 Bueno~-A'yI'cs
Les crustac
crustacc- dans
dalls lesins
leul's rapports
rapports avec
arecl'liomme
l'homme(RE,\t::
(HE:\(:
.,

7.~
71

Les ping('mins
pingouins des
( L . 6l;t\1.\
. •
des rt^giuus
n"g'iulls antalrtiques
nnU.\l'diques(L.
Poissons
elie dedf\
Paris
(D''(Dr
J:tcQuJ.:s
clll'ieuxdudumag
mat,rllI',
Paris
.L\CQLES1'r.Li.r:PELI.EPoissons cutieux

80
86

31t.!tLE
}IEIlI.E·. .. .• .• .. .• .• .•

Go

:,;)
2

•

.

.

.•

•

.

.

.

•

.

•

•

115
115

I,ee
- stérieux d;aupitindn
oal,I^
LI' mv
myslericllX
dauphin tilldélruit
del roildedt'I :ool:
Cook S.V.i Fom:I:\)
La
, iy
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .' .
. .
La neige
Beige jaune
jaune (H.
(II.Coci
CO[Jll~;
Les premiers
premiers.lours
joursfl'nn
d nnjeune
jeune \'C'rdier
vetdier (It.
(H. íllcer.I:)
~h:ltLE). . .
la
utdiales (C.
pechc ittllalahaleinc
haleincdans
dalls1es
Ie:" niers
mers nmoudiales
(C. RtI;or)
R.\I;(n)
Lapêclle
L'lril)popotame
MailtdedeLil}(~ria
Lihéria(E.
(E.THOUE~~AH'r)
Tit uEssAI;T1 . . . .
L'hippopotmne )laill
Les
taureauïde
deCamargue
Canlargue
D'tztEI;)
I.e:" It.lureaux
(J. (J.
n' [ZIEI:)
• . •. . ' . . . . .
la
des ct.llllpag·nois
canlpagnols(J.(J.Bonm)
];OVE:R) .. . . . .
Ladestructioii
desLruction des
► is^ons cxotigiiees
Les
((;. De.
VISsr.it)•. .• . . . . . .
Les p;
p:,is~ons
exotiqlll's (I:.
HE YISSEH)
La blaLle
platte chanteusc
chanteusedu
(luJapon
.lapos(V.
(V.FORUI~:
1^ORLIN
• ......
La naissanct'
naissanc(d'uUI'
d'ulli,
Libellule
Ci.I DE) . . . . . . .
I.ibellllic
(D. D.
CL.\lDE).

150
159
22:)
225
243
45
247
217

rn)
(;RI1\)

.• .• .. .• .. .• .• .• .. .• .• .. .• .• .• .• .• .. .• ..

1;1Jll)reinte
fossile d'un
Emprcilltc fossile
d'ull(`normti
(:nol'lJlc ma.tr»ri^c^
manulli/cree
Classification
Classi/icatioll des
dcs laniellibranche•^.
lamelhln'allches.
. . .
j}apilloJl,.. . if (t
citrysah'dc
8oUlf'J'J'O
'-Ill'/ ais(.
• . • . .• . . . . . .
Pal)illo)i.s
clr ysalide
sOute/
.

2~)j
257

3'17
3'17
jG3
565
401
40'1
iin
116

417
117
50
:>4
01

Geographie physique. -- Océanographie.
Oceanographie.
Géographie
Hydrologie.
rn nouvel
nouvel areomètre
areomclre uitimmersion
immersion totale
totale (A
(A.. BERGE
BERGET)
In
^r)
(V.(V.FORBI~).
• • •. . •. .•.
Dans Ielecratere
Dans
cratèrelIu
duVesuve
Vésuve
FORBIN).
...
Verdon (E.-F.
~L\l)EIl).
Comment visiter Ie g-rand
grand canon du
du Verdoe
(E.-F. 11imit.
)E)
La gorge
)I.\UTEL)
• •
La
gorgede
deBitet
Bitet(E.-A.
(E.-A.
111.^RTEL)
..........
Les gro
grottes
de Calès
Cales (E.-A.
(E.-A. MARTEL,).
M.\.RTEL).
. . . . ..
Les
tes de
. .
.
Lesripple-marks
ripple-marl\s(PAn,
(PALL
LE)IOI~E). .
•
Les
LE1IUINE)
.
. . . .
lcs levés(le
leres de précision
precision du
dll service
serVIce géographique
geographique de
de
Les
l'arml~e . . .
. .. .. .. .. . . . .... .. . . . .. .. .. .. .. .. .. ..
l'armée
phe,nomenesd'erosion
dansFile
l'ilede
Delos
LUlUl~~~)..
Les phénomènes
Les
d'érosion dans
de Délos
(P.(P.
LLi1o1N)
Lcs Ieyes
au au
10 OOOc
. • ... .• . . .•
Les
Ievésdes
desoa~is
oasisalg-eriennes
algériennes
10 000e
sedimentationpar
parIes
glaces'flottantes
L.\L\AY).
La sédimentation
les glases
flottantes (L.(L.
DEDEL.^csA^').
riyiel'Cthermale
therluale sous-marine
~ol1s-mt.lrinede
deCap-Breton
Cap-Breton(E.-A.
(E.-A.
La rivière
t

ARTEI,) .
MI~1AHTEL).

.• .• .• .• .•

.• .•

.• .• .• .

.

.

.

.

.

.

.

.

La grotte
grotlcdedeVi11atIova
Villanovt.l (1^^.-^^
(E.-..\ . . 11.)
)1.). . . . . . . . . . . .

43
43
U2
92
U7
97
'126
126
152
152
204
204
206
206
209
269
279
279
289
289

330
33Q
3~~
385

441

TABLE DES MATIÈRES
41-x.

L'influence des forêts sur le régime des leuves (R. B.) .

Le róle hydrographique des érzdptions de la chaïne
d es Puys . . . . . . . . . . . .
Session de l'Association géodesigrue ïnternafion^ale .
La Cordillère cantabrique . . . . . . . . . . . .

30
}0o
1. Mécanique. — Industrie.
Arts industriels.

VI. — ANTHROPOLOGIE. — ETHNOGRAPHIE.
ARCHEOLOGIE.

17
Antinoé et la fin du monde antiyuc (JEN-P.xci. ItFITTE`.
65
Le musée alpin de Munich (V. FoBIIIN) . . . . . . . .
71
L'iie de Rhodes et l'antiquité (L. DE LAINAY) . . . .
103
11n nouveau mode de décoration à la fresque (A. C.)
La sauvegarde des monuments de la nature en Allemagne (Louis BOITEUX) . . . . . . . . . . . . . . 118
Chansons de Tahïti (J.-P. LAFITTE). . . . . . . . . . 141
La baguette divinatoire en Allemagne (D' C.-1I. \ICI.N) . 190
16
Travail du buis et du fer au Soudan J.-P. L.^a ITTE'; .
L'art dans l'Afridue australe (J.-P. L.IFITTL) . . . . 279
L'ceuvre scientityu( 1e l'Acad^lmie ►le Bordeaux ' P.
Co uwrE:\ULT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
.
Tachygraphie et polygraphie (L. Ppr;vF:rit:llo•^) . .
3i1
.
Sur les races balkaniques
582
La pêche chez les peuples primitit's (J.-P. 1.ri r'ru).
.
12
La grande Bulgarie (lu moyell áge 1,. I ► : I.^ua:t )
0tialat.a, la mystérieuse ntrol ►r ►1^^ 1 1'all salitrrien
.

V. 1'ORLIN(.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.... 287,
. . . .
. . . . ...........
Lec^^lcate (le Descartes ...........

VII.

—

MEDECINE.

—

I.e « V`iolilla » piano-v'iolon mécarlique (A. TIuoLI,Ee( .
Un nouvel appareillage pour loterie (L. FoURNIEB). .
Un nouveau moteur à vent (A. DE SAPORTA). . . .
La préparation des jus en distillerie industrielle (11.
.

85

1 ne fabrlque de paltes á papier au Tonkin (MARC DANDOLO).
Les combustibles pour moteurs à combustion interne
(R. BuNNl ) . . .
Un beau jouet « Je sais tont » (L. FouRNIER'.. . . . .
La machine it dicter Edison (NoRnERT LALI,IH:) . . . . .
. ..
Le papier couché (6. LANoRViLLE)
. . . .. . .

147

RO I"SSE T

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

Pnpltre mL1S1('(l (1;. FoI'IINIER) . . . . . . . . . . .

HYGIÈNE.

La dest,ruction des mouches cl des motistiques (langereux par de nouveaux moyens (J . HE\RIVAUX ) . . . . 101
1Nottveau procédé d'impression pour les aveugles ' G.
. . .
129
t;IIALM:tEd S) . . . . . . . . . . . . . .
15
Voiture chirutgicale automobile Boulant (D. REN_tui)) .
IÈ,léments d'expertise dans les empoisonnements par les
champignons (A. AcL OQUE ) . . . . . . . . . . 171
Les rayons X et l'enfance (Y . F OREN ) . . . . . . . . 209
RIQFI :z Pllru,AI ► pareil respiratoire Maurice Fernez (HEN
211
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIrE) . .
Les morsures de serpents venimeux et leur traitement
(Dr R. BuCNIER) . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
,

210

220
238
354
429

2. Êlectricité.
Les cábles te'elélphoniques sous papier . . . . . . . .
La télégraphie sans til à la portéc (le toot le monde

6

. . . . . . . . . . 42

99
76

P. DOS-la) . . . . .

La télt graphie sans fit aux États-1'nis

. . . . . . .

Les pi o fessionzs des c

VI11. — SCIENCES APPLIGUÉES.

536

.

La ferme électrique l LUCIEN Foi RxiER) . . . . . . .
Les conducteurs de l'éclairagge électrique comme antennes de T. S. F. ' [I. DOSNE)
.
La protestion contre la rupture des conducteurs élec-

181

trlques aériens (1. DE 111`RIEL) . . . . . . . . .

252

Enregistrement des ondes llertziennes par une patte de
grenouille (11. MERIE) . .
. . . . . . . . . .
T. S. F. sans f^tincelles svstème J. Béthenod (It. Vii -

2 59

LEHS'' .

. . .

.

.

.

. .

. . . . . . . .

Un groupe ► leetrogene autornatique (R. YuLLERS) . .
,

235►

334
431

3. Photographie.
Lapterne à projections sans objectif (G. MARESCHAL) .
La télépllotographie par les rayons infra-rouges (G
.
Mi:11 ti u) .

.

. .

.

.

. .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

49
229

Le cinématographe chez soi (6. 11RESCiAL) . . . . . 315
1,e einématographe Itettini pour plaques (6. ;II:iREScII.u) 366

Un nouveau procédé de destruction Bles Inoiiclles IY J.
LEGENDRE)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25► 0

4. Outillage.

Le nouvel .etablissement filtrant de Saint-Maur ' 1,. F orle-IER) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

252

L'application industrielle de la stabulation des huures
(11. LEGENDRE). . . . . . .. . . . . . . . . . .

330

les odeurs de Paris en 1911 (A . T.) . . . . . . . . .

349

La Tutte contre la vieillesse . . . . . . . . . . . . 47
47
L'infection par la fièvre récurrentc . . . . . . . .
78
Revaccination antityphique. . . . . . . . . . . .
.. . . .
78
Inoculation de bacille cholérrique. . . .
78
La désin fection des ntains . . . . . . . . . . . .
95
Sérothérapie . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Les athlètes vivent-ils vieux?. . . . . . . . . . . 103
Le mal des montagnes dans l'Ainnérrique du Sud. . 103
(:onitre la fièvre typhoïde. . . . . . . . . . . . . 110
L'action du sérum des anintaux i-accimiés . . . . . . 142
La geste et les marmotten . . . . . . . . . . . . 159

La transmission de la fièvre récurrvente . . . . . . 222
Vaccin antityphique . . . . . . . . . . . . . . . 551)
Aetion du sel et du sucre poer la consel^vat ron des
alim ents .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

Diagnostic de la fièvre tyhhoide. . . . . . . . . . 400

Le chautfage électrique (J.-L. MÉD%NsKI) . . . . . . ,
25
La cuisine électrique (J.-L. WDYNsr1) . . . . . . . .
38
La cuisine a la vapeur (L. FUURN[ER). . . . . . . . . 122
L e verre Triplex . . . . . . . . . . . . . . . . . '177
Nouveau séchoir industriel (A. CHAPLET) . . . . . . . 244
Vn perfectionnement dans Ie chauffage central (A.
TROI .LER ! . . . . . . . . . . . . .
.
► 7$
'

5. Travaux publics. — Art de l'ingénieur.
La fixatioll des dunes par les oyats (J . BOMER ) . . .
78
Les dragees marines du canal de Suez (J. BOYER) . . . 104
Le pont du Risorgimento sur le Tibre 'a eiome (R. Bosex) . 113
Le port d"Anvers (R. BoNNiN). . . . . . . . . . .
163
I'ne wille de maisons coulées (Dr A. GR.tiEawi rz . .
188
I'n nouveau procédé de fondations en héton armé !C.-Ii.
BrSN AFD` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
)

TABLE DES MATIÈRES

442

L'aviation militaire
. . . . . . . . 339 en aéroplane . . . .
La Tour du Ilhin et
(Dr A. la
G.) . . ..sécurité
Le port de Nantes (R. B0NNI ) . . . . . . . . . . . 399 Les expériences d'aéro-dynamique du duc de Guiclle
(R.

CHASSÉRIAUD)

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . • .
Quelques principes de construction des aéroplanes (11.

94
185

L

C II ASSÉRIA UD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mines et métallurgie.
Les mines d'azote de Norvège (A. i P.OI,LEIt.. . . . . .
50
Le centenaire de la maison Krupp (Dr A. GItADEnvITz(. 222
Les blindages Krupp pour cotfres-fonts (GR.kDENW1-rz! .
03
110
Les explosit's k oxvgène liquide (A. TnOLLEB) . .
.,

Geleid de la vite.sse des aévvoplanes. . . . . . . . . ►56

9. Marine.
7. Transports : Chemins de fer,
Automobilisme.
Le transport du poisson d'eau douce viv.ult ^ R. ME1U E)..
Locomotive ^i moteur Diesel (R. Boanlx) . . .
Motocyclette á chaine libre (G. CHALMRÈS( . . . . . .

47

—

Ary militaire.

A propos des canots de sauvetage (V. FORBIN(. . . . .
Un navire pour le transport des sous-manins SAUVAiar.

1

J OURDAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Les cloisons étanches et les paquebots modernes (R. BoN117

\IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . ^l
Eelairage électrique des trains (C.-H. J _tcQrtN . . i4
Le patinage aquatique (DI A . GI DEKW ITZ . . . . . . 176

l'épreuve d'endurance militaire pour poids lourds eti

L'épreuve d'endu.rance pour poids lourds de 1912 (1). 11.)
La gare la plus grande dEurope A. GI,:knENvvITZ) . .
La route moderne et la circulatlon intensive D. ftt \. f Il' .
Un wagon blindé au lllexiquee (V. F. . . . . . . . .
Consolidation des voies de cliemiu de fer (lt. B0NN1N(.
L'automobilisme aux grandes manoY,uvres de l'Anjou

dos nouveaux cuirassés et ceux (ie nos voisin (8.suvAiici.

,

(DUANER) . .

.

.

201
255
266
288
2U1
326

.

ns 1'rigoriliques
Transports de longue duréc par wago
(Cl,. J ACQUlx'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ï(1I6

.

246

107

Locomotives ii air comprimé du Mont d'Gr (li. 130NNIN; .

Transp^or i du lait congelé

(F. MARBE.

.

.

Locomotive- ir lial)htali^ie . . . . . . . .. . . .

21

Le salon (le 1'Aéronautique (11. PETIT . . . . . . . . 37 4
En ilánant, causeries d'aviation (Dr AMIAns) .86, 403
Dirigeables en Trance et à 1'étranger (11. C.) . . . . . 422

;38

4

. . . . . . . . . . . . . . . . .

1912 (D. P►

68

. . . . . . .
JOURDAa
8,1
Construction de « 1'Imperalor » (D' A. GRAOENWITZ).
135
Quelqur s types d' appar eils de sauvetage exposés au con.

149

Tour éviter les collisions en mer (I1. VILLERS). . . . .
Le canon de campagne Deport (commandant Si( .
Los projecteurs électriques asservis (E. W T EISS) . . . . .
Appareil pour augmenter la sécurité dvs sous-marins

serratoire des Arts et Mtiers (HE\RIQUEZ-PHIL[.II'E) .

172
1 t4G
261

(SAUVAISE JOURDAN) .

. . . .

. . . .

.

. . .

2 18

Les navir es monstr es (k. BONNIN(. . . . . . . . .
Les na\'ires à gaz pauvre (N. LALLII) . . . . . . . .
Le conflit balkanique et les flottes en présence (S:kuv: 11R1 :
JOURDAN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51 3
ï2
35

8 Aéronautique.

Les poudres azotées au xve siècle (Major SAUVAUE). . .
A propos du lancement du cuirassé Paris (S.vtvAual
. .

353

Nouvelles Pïpéri
. .
de fair (R. C.( . .......................................60
. . . .
. . .
.

Nouveau canon lance-bombes et porto-amarres J. 11oïF: n).

409
131

JOURDA\

......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

L'hydïïogine militaire en Allem»agne. . . . . . . .

FI DES TABL$

].e (1érant • J. LAas)N.

549

P: RIS, IMPRI1IERIE GÉNÉRALE L NURE
9, Rne (le Fleurus, 9

