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Les Établissements VISSEAUX ont été créés à Lyon, en 1900,' pour la fabrication des
manchons à incandescence et des becs intensifs VISSEAUX, répandus dans le monde entier et qui
ont été adoptées pour l’éclairage public de nombreuses villes en France et à l’Etranger. La production
journalière actuelle, dans ces deux articles, dépasse 15.000 manchons et 2.000 becs.
A cette fabrication est venue s’ajouter celle des lampes VISSEAUX monowatt et 1/2 wattatmosphère gazeuse, sur la base de 10.000 lampes par jour.
Les lampes VISSEAUX sont maintenant adoptées par toutes les Compagnies de Chemins
de Fer français, soit pour l’éclairage des bâtiments, soit pour l’éclairage des wagons (matériel roulant) ;
les grands Etablissements industriels : Schneider, Aciéries de la Marine, Mines de Lens, etc., etc. ;
en outre des Compagnies gazières et Stations électriques, qui constituent la principale clientèle des
Établissements VISSEAUX.
Récemment, ces Etablissements ont mis au point la nouvelle lampe VIXA, sans pointe, verre
opale dans la masse, extra-blanc, donnant une lumière très douce, quoique puissante, la première de
ce genre fabriquée en FRANCE.
Toutes les fabrications ci-dessus sont minutieusement contrôlées par des laboratoires
rès modernes.
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L’EXPOSITION DE PHYSIQUE
disc o u rs officiels, p ro n o n cé s
au c o u rs des ré u n io n s organ isé es p a r
l’Exposition de P h y s iq u e et d e T. S. F.,
o n t ra p p e lé les o rigines de c e tte m an ifes
tatio n et les c o n c o u rs p réc ieu x qui en o n t
a s s u ré la réussite. Il y a to u t lieu de c roire
q u e les e x p o s a n ts ne s e ro n t pas m é c o n te n ts
des ré s u lta ts m até rie ls de leu rs efforts;
m ais il fa u d ra it aussi q u e l'exposition a p 
p o rtâ t les ré s u lta ts m o ra u x q u ’on pouvait
en e s p é re r, p o u r le plus g r a n d profit de
la sc ie n c e française et de la S ociété de
P h y siq u e.
D ans les pays latins, les lettre s tie n n e n t
so u v e n t la p r e m iè r e place, e t il e st bon peutê tre q u ’il en soit ainsi ; la litté r a tu r e a été
p o u r n o tre pays un si m erv eilleu x in s tr u 
m e n t d e r a y o n n e m e n t q u e les F ra n ç a is
m a n q u e r a ie n t à le u r g é n ie e t à le u r r e c o n 
naissa n c e en n e lui r e n d a n t pas ju stic e .
Nous avons l’e s p rit de finesse e t l’e sprit
d e clarté, ces qu a lité s p réc ieu se s ne s o n t
l u s ie u r s

P
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pas m oins
utiles dans
les sciences
q u ’ailleurs ; m ais si le rôle des le ttre s ne
d im in u e pas, celui des sciences g r a n d it à
c oup s û r d an s la vie des n atio n s m o d e r n e s ;
non s e u le m e n t le rôle des sc ie n c es a p p li
q u ées, m ais celui des sc ie n c es p u re s qu e
l’on n’en p e u t s é p a re r.
P o u r q u ’un d o m ain e , d ’un e im p o r ta n c e
aussi vitale qu e celui des sc iences p hysiques,
puisse ê tre cultivé chez nous avec l’a m p le u r
qui lui est in d is p e n s a b le , il ne faut plus
q u ’il re s te le fief d’un e élite re s tre in te ,
peu c o n n u e e t e n c o re m o in s c o m p ris e du
g ra n d p u b lic ; il faut a tte in d r e le n o m b re .
Le succès de la té lé p h o n ie sa n s fil a m o n tré
q u e le b u t n ’é ta it pas si lointain q u ’il pouvait
le p a ra ître . C ’e st l’in té r ê t p o r té p a r un
p u b lic d e plus e n plus n o m b r e u x qui a s s u re
la v e n te des o u v rages d e librairie, qui
d é c id e les jo u rn a u x à o u v rir le u r s c o lo n n e s
et qui p e u t a p p o r te r a u x savants la s itu a 
tion m o ra le q u ’ils m é rite n t.
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O n a fait ta n t de b e a u x g estes en faveur
des la b o ra to ire s ! toutefois, en réalité, la
g r a n d e m isère n’e st pas p r é c is é m e n t d an s
les i n s tr u m e n ts et les locaux, elle est
e n c o re d a n s la ra r e té des vocations; elle est
d a n s la situation m até rie lle f a îte a u x travail
leurs, qui ne tire n t m ê m e pas to u jours
de leurs r e c h e rc h e s le profit m oral qui
leur serait un ré c o n fo rt et un so u tie n ;
certes, ils ne travaillent pas p o u r un
a vantage d ire c t et im m éd ia t, m ais ce
so n t des h o m m e s qui ne doivent pas
o u b lie r c o m p lè te m e n t le u r e x istence et
leu r avenir.
Le principal avantage, m e semble-t-il,
d e la m an ifestation à laquelle nous venons
d ’assiste r, c’est q u ’elle a é té co m m e une
g ra n d e affiche lu m in e u s e en faveur de la
p h y siq u e a p p liq u é e e t aussi de la physique
p u re. En a ttir a n t les re g a rd s des h o m m e s
faits, elle le u r a ra p p e lé qu e to u t cela
existe et travaille, m ais c’est s u r to u t vis-àvis des e n fan ts et d e s j e u n e s g e n s q u ’elle a
pu j e t e r un e b o n n e s e m e n c e.

D E P H Y S IQ U E

P o u r r e tr o u v e r q u e lq u e chose d e s e m 
blable, il faut r e m o n te r à la p r e m iè re
exposition d’électricité qui se tint au
Palais de l’In d u strie , il y a e nviron q u a ra n te
ans, e t l’on s’est n a tu r e lle m e n t d e m a n d é
s’il c o n v ie n d ra it de re n o u v e le r cet effort
sa n s a tte n d r e e n c o re p rès d ’un demi-siècle.
En e x a m in a n t le c o n te n u des s ta n d s du
G ra n d Palais, un e re m a rq u e s’im posait
s o u v e n t: un très g ra n d n o m b re d ’a p p a re ils
re p o s a ie n t s u r des prin c ip es r é c e n ts et des
d é c o u v e rte s vieilles à p eine de dix ans.
C ’est l'âge de la lam p e à trois é le c tro d e s
et de l’a m p o u le à c a th o d e in c a n d e s c e n te
qui o rn a ie n t les affiches, il p a ra ît do n c
bien q u e d ’ici u n e dizaine d ’an n é es, ou
m êm e un peu plus tôt, on pu isse e n v isa g e r
u n e a u tr e exposition assez différente de
celle-ci p o u r n’en ê tre pas la r é p é titio n ; je
p e n se q u e to u te u n e j e u n e s s e e n th o u sia ste ,
qui a défilé sous les c o rd o n s de lam p es de la
g r a n d e nef. serait d é çue si elle ne g a rd a it
pas cet espoir.
M aurice d e B r o g m e ,

P . U h /60

Membre de / 'Institut.

(Cliché Nobécourt.)
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LE CINQUANTENAIRE DE
LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE
Vers la fin du Second Empire,
quelques physiciens se réunis
saient périodiquement dans une
salle de l’École Normale mise à leur disposition
par Bertin, alors sous-directeur de cette école.
Après la guerre de 1870, ils décidèrent de donner
à ce groupement un caractère plus régulier;
une commission composée de d’Almeida,
Cornu, Gernez, Lissajoux et Mascart fut char
gée de rédiger les statuts de la Société française
de Physique qui, le 17 Janvier 1873, tint sa
première séance à la Sorbonne. Cet anniver
saire a été célébré en Décembre dernier par
des réunions, des conférences et une exposition.
Un article spécial sera consacré dans ce
journal au compte rendu de l’Exposition de
Physique et de T. S. F. : il est donc inutile d’en
parler ici. Je veux dire seulement que le succès
en fut éclatant et, je crois pouvoir l’ajouter,
inespéré. La date de clôture primitivement
fixée dut être reculée et, jusqu’aux derniers
jours de Décembre, le public se pressa dans
le Grand Palais, autour des stands organisés
soit par les industriels, soit par certains ser
vices publics.
HISTORIQUE

Dans les amphithéâtres de la
Faculté des Sciences, on en
tendit tout d’abord le Colonel
Robert sur « Les rapports de la Physique et de la
Technique aéronautique», puis dans une confé
rence aussi remarquable dans le fond que bril
lante dans la forme, le professeur Lorentz établit
une comparaison entre l’ancienne et la nouvelle
mécanique. Enfin, Lord Rayleigh, M. Stormer
et M. Knudsen parlèrent successivement des
couleurs d’irisatitm de certains produits natu
rels, des aurores boréales et du mécanisme de
l’évaporation et de la condensation.
Le 13 Décembre, le Président de la Répu
blique, assisté des ministres de l’Instruction
publique et des Travaux publics, présidait,
CONFÉRENCES
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dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, la
séance clôturant ces solennités. M. Émile
Picard prit le premier la parole comme prési
dent en exercice de la Société française de
Physique. Après avoir fait l’historique de cette
Compagnie depuis sa fondation, il décrivit l’évo
lution de la physique depuis un demi-siècle :
Depuis l'époque de la fondation
de la Société de Physique, la
philosophie naturelle a singuü èrem ent évolué. Les b arrières
m êm es établies entre ses di
verses parties cèdent peu à peu.
Ainsi, dans cette partie de la science désignée un peu
arb itrairem en t sous le nom de physico-chimie, la
ligne de dém arcation en tre la physique et la chimie
ap p araît de plus en plus incertaine. Ne rentrent-elles
pas dans la physique, ces lois générales de la chimie
qui se déduisent du principe de la conservation de
l’énergie et du principe de C arnot, et ne sont-ce pas
des physiciens qui font les analyses chim iques les
plus extraordinaires en utilisant les nouveaux rayon
nem ents? Sans doute, des classifications sont provi
soirem ent utiles, et elles caractérisen t parfois des
techniques diflérentes. Il est arrivé aussi que la
physique s’est trouvée seule p en d an t longtem ps à un
stade assez avancé pour pren d re dans plusieurs de ses
parties une form e m athém atique, tandis que la chimie
avait un caractère p lu tô t descriptif. Mais il n ’eh est
pas de m ême aujourd'hui, et l’ensem ble des sciences
physico-chim iques voit d isp araître des cloisons
quelque peu factices.
Les points de vue sous lesquels est envisagée
l’explication scientifique se sont égalem ent modifiés.
II sem ble que, dans les sciences physiques, les théories
ne se proposent plus de donner une explication cau
sale de la réalité même, mais seulem ent de trad u ire
celle-ci en im ages ou en sym boles m athém atiques.
On n'en p eu t pas citer, je crois, d ’exem ple plus frap 
p an t que celui de l'optique. Il y a cinquante ans, peu
de savants doutaient d e la réalité du fluide mystérieux,
qui était l’éth er de -Huyghens et de Fresnel, d o n t les
vibrations produisent la lumière. La théorie de l’ém is
sion à laquelle on rattach e le nom de Newton était
définitivem ent condam née, et le systèm e des ondula
tions triom phait. Lam é écrivait dans ses leçons sur
l'élasticité : « L’existence du fluide éthéré est incon
testablem ent dém ontrée p a r la propagation de la
L’ÉVOLUTION
DE LA PHYSIQUE
D’APRÈS
M; ÉMILE PICARD
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lum ière dans les espaces planétaires, p ar l’explication
si sim ple et si com plète des phénom ènes de la réfrac
tion, et les lois de la double réfraction prouvent avec
non moins de certitude que l’éther existe dans les
milieux diaphanes. Ainsi, la m atière pondérable n’est
pas la seule dans l’univers; ses particules nagent en
quelque sorte dans un milieu fluide ». E t l'illustre lord
Kelvin proclam ait aussi : « L’éther n ’est pas une
création im aginaire de philosophe; il nous est aussi
essentiel que l’air que nous respirons... L’étude de
cette substance qui pénètre tout est peut-être la tâche
la plus captivante et la plus im portante de la phy
sique ». Et, utilisant la constante du rayonnem ent
solaire, le grand physicien anglais croyait m êm e pou
voir déterm iner deux lim ites entre lesquelles serait
com prise la densité extrêm em ent faible de l’éther.
Ainsi les savants les plus ém inents n’avaient aucun
doute su r l’existence de l’éther, et un nom bre imm ense
de faits se trouvaient expliqués par l’intervention de ce
fluide subtil. A la vérité, des difficultés s’étaient bien
présentées quand on avait cherché à rendre com pte
de sa nature en faisant des com paraisons avec les
corps qui nous «ont familiers, mais on avait fini par
s’habituer à ce milieu possédant à la fois les propriétés
des fluides et celles des solides élastiques.
La . lum ière et l’électricité avaient été longtem ps
deux dom aines entièrem ent distincts. A la suite des
recherches de Maxwell, qui réussit à établir un rap 
prochem ent entre ces deux régions de la science, une
transform ation se produisit dans les idées des physi
ciens sur l’éther qui devint le fluide inducteur prési
d an t aux actions électro-m agnétiques. On eut alors un
éther, dont Maxwell regardait d ’ailleurs l’existence
comme certaine et qu’il cherchait à se rep résenter au
moyen d ’images em pruntées au m onde visible, ta n t
est naturelle à l’esprit hum ain la tendance à expliquer
l’inconnu par les phénom ènes usuels qu’il regarde
comme connus. Mais bientôt cet éther ne fut plus
qu’un cham p de forces électriques et m agnétiques,
exprim é par certaines équations. L’éther, devenu
fluide inducteur, ne fut plus une substance, et c’est
par.m étaphore que nous parlons d’onde hertzienne, si
une vibration exige une substance qui vibre. C epen
dant, des doctrines subséquentes ô tèrent encore à
l’éth er le peu d ’existence qui lui restait. La prem ière
doctrine de la relativité généralisée p araît ten ir à
conserver le m ot, mais il désigne seulem ent un milieu,
sans aucune propriété m écanique et ciném atique,
qui ne se différencie pas de l’espace à q u atre dim ensions
de cette théorie. Ce n ’est plus que l’om bre d ’une
om bre.
Allons-nous être obligés de re n o n c e ra pénétrer plus
avant dans l'étude intim e de la lumière, et faut-il nous
résigner à considérer qu’une théorie se résum e dans
un systèm e de relations analytiques entre grandeurs,
que nous m esurons, m ais dont nous renonçons à con
n aître la n atu re ? C ertains sont ten tés de l’accorder,
rép é tan t volontiers avec P ascal : « Il faut dire en gros,
cela se fait p a r figure et m ouvem ent, ca r cela est vrai,
mais d e dire quels et com poser la m achine, cela est
ridicule, car cela est inutile, et incertain, et pénible, »
D’autres, au contraire, ne se résignant pas à certaines
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ignorances, veulent à to u t prix dém onter la machine.
L’une et l’au tre tendance ont d’illustres rep résen tan ts
dans la science actuelle.
O n po u rrait citer beaucoup d ’autres exemples de la
diversité des points de vue sous lesquels se posent les
problèm es de la philosophie naturelle. Un d ’eux, qui
s’est m ontré très fécond, est celui du calcul des p ro b a
bilités. Toutes les com binaisons offertes p ar les
constitutants en nom bre im m ense d ’un systèm e ne
sont pas égalem ent probables, et on est conduit à
ad m ettre que les phénom ènes m archent dans le sens
de la plus gran d e probabilité, de telle sorte que
l’événem ent le plus probable tend à se réaliser. Les
lois de la physique n’apparaissent plus alors que
comme des lois de plus gran d e probabilité et, th éo ri
quem ent au m oins, la notion de loi naturelle n’a plus
la rigidité qui nous est familière. Des oscillations
peuvent avoir lieu et des fluctuations se ren co n trer au
bout de tem ps suffisam m ent longs. On est presque
ten té de dire, avec un vieil adage, que to u t arrive à
qui sait atten d re. Nos idées sur l’irréversibilité des
phénom ènes s’en tro u v en t nécessairem ent modifiées.
Il ne serait pas im possible que le m onde reto u rn ât
quelque jo u r en arrière; je me hâte d ’ajo u ter que cette
éventualité est infinim ent peu probable.
L’opposition est ancienne, dans la science, entre les
idées de continuité et de discontinuité; elle a com 
m encé dès l’antiquité grecque. D epuis deux siècles, le
développem ent des théories de la physique m athém a
tique a en traîn é souvent des com prom is entre les
deux points de vue. M algré la vieille formule N a tu ra
non fe c it sa /tu s, c'est un e des tendances de la phy
sique m oderne que la notion de discontinuité y p ré 
dom ine de plus en plus, et les m ots d ’atom es, d ’ions,
d’électrons reviennent constam m ent sur les lèvres des
physiciens. Les chim istes leur avaient depuis long
tem ps donné l’exemple, mais les physiciens les ont
rattra p és de belle m anière, en coupant leurs atom es,
contrairem ent à l’étymologie. C ertains vont plus loin
encore, au jo u rd ’hui, dans la voie de la discontinuité.
L’étude du rayonnem ent therm ique a conduit
sup
poser que chacun des petits résonateurs d ont se
com poserait un corps incandescent ne p eu t acquérir
ou perdre de l’énergie que p ar sauts brusques, cor
respondant à un q u a n tu m d'énergie, proportionnel
d ’ailleurs à la fréquence du résonateur. Ces vues
rom p en t avec les idées de continuité dans les phéno
mènes naturels, auxquelles nous somm es le plus
habitués. P eu t-être parviendra-t-on bientôt à étendre
la doctrine des q u a n ta aux phénom ènes lum ineux,
d ’où résu lterait pour la lum ière une stru ctu re g ranu
laire. Ce serait, sous u ne form e nouvelle, le rajeunisse
m ent de l’antique théorie de l’émission de la lum ière.
Com me les livres, les théories o nt leurs destins.
Les exem ples précédents m ontrent assez quelle vie
intense anim e au jo u rd ’hui les spéculations des phy
siciens, et l’on voit les théories les plus opposées
s’affronter, quelquefois m ême être utilisées dans vne
même recherche. Nous n ’avons plus de ces naïvetés,
com me en avait au xvm e siècle le géom ètre Euler,
quand, faisant dans ses L ettres à une p rin cesse d ’A lle 
m agne, une critique du système de l'ém ission de
Suppl. spéc.
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Newton et s’éton n an t que ce systèm e ait été im aginé
p ar un si g rand hom m e et em brassé p ar ta n t de phi
losophes éclairés, il ajoutait : « Mais Cicéron a déjà
fait la rem arque qu’on ne saurait im aginer rien de si
absurde que les philosophes ne soient capables de
soutenir. P o u r moi, je suis trop peu philosophe pour
p artag er ce sentim ent. » Le grand m athém aticien
suisse exagérait. Nos idées sur le rôle des théories
sont au jourd’hui plus larges. 11 n’y a rien d ’absurde
a p r io r i en fait de théories scientifiques. Celles-ci ne
doivent pas avoir la prétention de donner des appa
rences une explication conform e à la réalité. Elles
servent à coordonner les phénom ènes connus et à en
prévoir de nouveaux. Elles sont pour le chercheur un
guide sans lequel il n’y a i e plus souvent qu’em pirism e
e t rencontres fortuites de trouvailles heureuses. On
doit les ju g e r de ce point de vue.
C 'est une assertion au jo u rd ’hui banale que l’art
difficile de l’expérim entation tient, dans les sciences
physiques, la prem ière place.
Elle l’était moins, quand, à la fin de son célèbre
Traité s u r l'éq u ilib re des liq u eu rs, Pascal, s’adressant
aux disciples d ’A ristote, les som m ait de reconnaître
que « les expériences sont les véritables m aistres q u ’il
faut suivre dans la physique. » Si l’on adm ire l’audace
des conceptions théoriques développées depuis cin
quante ans, on n’est pas moins ém erveillé devant la
précision des m esures atteintes dans certaines parties
de la physique. On l’a dit très justem ent, les révolu
tions scientifiques ont eu pour point de d ép a rt des
m esures faites avec la précision que leur époque per
m ettait d ’atteindre, et rien n’est plus définitivem ent
fécond en science que le gain d'une décimale. C’est ce
que m ontre l’histoire des sciences depuis les observa
tions astronom iques de Tycho-Brahé, perm ettan t à
Kepler d ’arriver aux lois des m ouvem ents des planètes,
ju sq u ’aux expériences délicates de l’optique, où l’on
m esure des m illièmes de millionième de m illimètre,
qui ont perm is d’édifierles théories des raies spectralesAinsi l’expérience et la théorie, heureusem ent asso
ciées, nous perm ettent de form er des images, toujours
plus satisfaisantes, p ar lesquelles nous cherchons à
nous expliquer l'Univers. En m êm e tem ps s’accroît la
puissance de l’hom m e sur la nature. Nulle part, la
science et ses applications pratiques n’ont un contact
plus intim e que dans la physique, où m aintes
recherches de laboratoire ont été suivies presque im m é
d iatem ent d ’applications industrielles. Aussi, en célé
b ran t son cinquantièm e anniversaire, la_ Société
française de Physique a-t-elle tenu à associer l’Industrie
à cette com m ém oration. Des hom m es qui y occupent
un rang ém inent ont bien voulu nous ap p o rte r leur
précieux concours; qu’ils en soient rem erciés. Il a été
ainsi possible d ’organiser l’Exposition ouverte en ce
m om ent au G rand Palais, qui tém oigne des progrès
extraordinaires réalisés depuis cinquante ans, et qui est
to u t à la fois la fête de la physique pure et de la phy
sique appliquée. P uissent ta n t d’adm irables techniques
réunies dans cette Exposition ne concourir jam ais q u ’à
des fins bienfaisantes,et la Science, répo n d an t à l’idée
que se font d ’elle ta n t d ’esprits élevés, contribuer
toujours au bonheur et au progrès de l’H um anité. »
Suppl. spéc.
M a r s 1924.
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M. Brylinski parla ensuite
au nom du Comité directeur de l’Exposition de Physique et de T. S. F., et
M. Lorentz donna lecture
des adresses envoyées de l’étranger à la Société
de Physique à propos de son jubilé.
M. Léon Bérard, après avoir remercié les
délégations étrangères, félicita les organisa
teurs de l’Exposition, M. Brylinski, son prési
dent, et M. de Valbreuse, son commissaire
général, pour le succès de leur entreprise. Il
souligna particulièrement l’importance du con
cours apporté par les industriels à cette mani
festation, concours grâce auquel une démons
tration tangible a pu être donnée des ressources
crées par la science moderne dans le domaine
des applications :«O nnedira plüs quela science
et la technique s’ignorent chez nous. »
DISCOURS
ET CONFÉRENCES
DE CLOTURE

A son tour, le Président de la République
fit part de l’impression que lui avait laissée sa vi
site au Grand Palais :
« Tandis que je parcourais, dit-il, dans la belle
Exposition que vousavez organisée, la section d ’optique
je ne pouvais m e défendre d ’évoquer les souvenirs du
m inistre de la G uerre de S eptem bre 1914 et n o tre
dénuem ent tragique devant les appels du front récla
m ant à grands cris les appareils d ’optique indispen
sables. L’expérience a servi, et nous ne somm es plus
tributaires de l’étranger. Une rénovation non m oins
heureuse s'est accom plie dans notre industrie du
verre.
Q ue si, s’élevant au-dessus de ces résultats pa rtiels
on je tte un reg ard d'ensem ble sur les progrès de la
Science depuis la fondation de votre Société, com m ent
n ’être pas confondu de la révolution q u ’ils décèlent?»

Enfin, dans une dernière conférence, M. Fabry
exposa les méthodes modernes applicables à
l’exploration et à l’étude des radiations.
Si la mentalité des chimistes contemporains était
restée celle de la plupart de
leurs devanciers, ces solen
nités ne les auraient inté
ressés que bien indirectement. Sans doute ils
se seraient rendus au Grand Palais, mais un
peu comme ils seraient allés au Salon de Pein
ture. Ils auraient pris plaisir à entendre les
concerts par T. S. F.; peut-être auraient-ils
examiné avec attention les stands de l’électrométallurgie et des industries de l’acétylène, en
ÉVOLUTION
DE LA MENTALITÉ
DES CHIMISTES
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songeant que c’est aux chimistes que l’on doit
le four électrique : mais ils n’auraient vraisem
blablement pas pensé à tirer de leur visite un
enseignement utile au développement de leurs
travaux.
Pendant longtemps, en effet, la physique ne
s’est guère manifestée dans les laboratoires de
chimie que p a rla présence des balances et des
thermomètres. Le concours que les physiciens
pouvaient prêter aux chimistes se trouvait ainsi
limité aux perfectionnements apportés à quel
ques instruments, soit pour la précision des
mesures, soit pour la facilité de l’emploi. Rela
tivement accessoire, il y a un demi-siècle, ce
concours est aujourd’hui devenu fondamental.
Car les thermomètres ne suffisent plus : il faut
des pyromètres pour évaluer les températures
élevées. Dans les usines comme dans les
Facultés, les microscopes, les réfractomètres,
les instruments de mesures électriques ou
magnétiques sont d’un usage courant; l’analyse
physico-chimique y est appliquée sous toutes
ses formes. Les méthodes basées sur l’observa
tion des radiations les plus diverses ont permis
de poursuivre l’étude de la structure et de la
constitution des corps jusqu’à des limites que
l’on pouvait, il y a vingt ans, regarder comme
définitivement inaccessibles. En somme, il n’est
guère de progrès réalisés dans l’observation ou
la mesure des phénomènes physiques qui n’aient
ouvert des possibilités nouvelles h la chimie
pure et appliquée.
D’ailleurs, la liaison établie entre les deux
sciences ne se borne pas à des questions de
technique expérimentale : un curieux échange
s’est opéré entre les doctrines. Les chimistes
ont fait les premiers emprunts : un chapitre
nouveau, la mécanique chimique, a été ajouté
par eux à la thermodynamique. Malgré les
apparences, ce n’est peut-être pas dans le
domaine théorique que les succès en ont été
les plus éclatants. Sans doute, la mécanique
chimique a permis de grouper en un ensemble
concordant toute une série de faits expérimen
taux, et de les rattacher à un nombre limité de
lois fondamentales : mais c’est surtout en chimie
industrielle que des résultats concrets ont été
obtenus. Les perfectionnements réalisés dans
la synthèse des combinaisons azotées, dans
l’élaboration des métaux, dans les règles de
6
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travail des alliages, procèdent directement de
conceptions thermodynamiques.
Plus récemment, les physiciens ont, à leur
tour, adopté l’atomistique, extraite de la philo
sophie antique par les chimistes organiciens :
mais ce n*est plus seulement à la matière, c’est
encore à l’électricité, à l’énergie, peut-être à la
lumière qu’ils veulent attribuer une structure
discontinue. La classification de Mendeleeff,
elle-même, que certains chimistes avaient ten
dance à négliger, a été introduite dans le cadre
des idées modernes : les relations qu’elle établit
entre les propriétés des corps simples servent
maintenant de point de départ ou de conclusion
à de multiples recherches.
Les savants d’autrefois pouvaient embrasser
toute l’étendue des connaissances humaines.
Plus tard, la spécialisation s’est imposée en
raison de la divergence des points de vue et de
la diversité des techniques : pour ne parler que
des sciences expérimentales, il n’y a pas seule
ment des physiciens, des chimistes et des natu
ralistes, il y a des électriciens, des organiciens
et des chimistes minéraux, des botanistes et des
zoologues. P a r voie de conséquence, il a fallu
constituer des groupements correspondant aux
diverses branches de l’activité scientifique. Mais
ces fractionnements qui, peut-être, à certaines
époques, ont été multipliés à l’excès, ne vont pas
sansprésenter des inconvénients et des dangers.
Commel’aécritrécemmentM. Emile Picard, « ils
riâquent de méconnaître les rapports si féconds
entre les diverses parties de la Science ».
Aussi les chimistes, qui ont assisté aux mani
festations du cinquantenaire de la Société de
Physique, gardent-ils une vive gratitude à leurs
organisateurs. En écoutant les conférences et,
plus encore peut-être, en s’entretenant avec les
physiciens dans des conversations particulières,
ils o ntjju préciser et développer leurs connais
sances des doctrines modernes. En visitant
l’Exposition du Grand-Palais, ils se sont rendu
compte des progrès réalisés dans la construc
tion des instruments de mesure et, parla même,
ils ont pu apprécier le perfectionnement des
moyens de recherche mis à leur disposition. De
tout ce q u ’ils ont vu et appris en ces circons
tances, ils tireront pour leurs travaux un
incontestable profit.
René D u b r i s a y .
P rofesseur à FEcole N ationale des P on ts e t Chaussées.

Suppl. spéc.
Mars 1924.

LE VIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL
DE LACÉTYLÈNE, DE LA SOUDURE
AUTOGÈNE ET DES INDUSTRIES QUI
SY RATTACHENT
66 5 .8 6 (063) “ 1923 ”

Le dernier Congrès international
des Industries du Carbure de
Calcium, de l’Oxygène, de l’Acé
tylène et de la Soudure autogène fut tenu à
Rome en 1913.
La France avait reçu mission d’organiser un
nouveau Congrès en 1914, en même temps que
devait se tenir une Exposition spéciale de ces
industries, pour laquelle un terrain de 5.000 m 2
avait été concédé, sur l’Esplanade des Invalides,
par le Conseil municipal de Paris.
La guerre empêcha ces deux manifestations,
et ce n’est qu’en 1923 que la Chambre syndi
cale de l!Acétvlène et de la Soudure autogène
décida de profiter de l’Exposition de Physique
et de T. S. F. pour inviter les nations ayant
participé aux derniers Congrès, à l’exception de
l’Allemagne et de l’Autriche, à adhérer au 8 e
Congrès international qu’elle proposait d’orga
niser à Paris, en Décembre 1923.
Les différentes nations étant d’accord pour
la tenue du Congrès, un Comité d’Organisation
fut nommé et les démarches préliminaires
faites.
Le succès a répondu à l’attente des orga
nisateurs et le 8 e Congrès international de
l’Acétylène, de la Soudure autogène et des
industries qui s’y rattachent s’est ouvert le
13 Décembre 1923 sous le haut patronage des
ministres du Commerce, de la Guerre, des Tra
vaux publics, de la Marine, du Travail, du soussecrétaire d’État à l’Enseignement technique,
sous le patronage de la Société française de Phy
sique, de la Société d’Encouragement pour
l’Industrie nationale, et de la Société des Ingé
nieurs civils de France.
HISTORIQUE

Suppl. spéc.
Mars 1924 .

M.le général Sébert et AL P. Vieille, membres
de l’Institut, acceptèrent la présidence d’hon
neur du Congrès.
Le Comité d’Organisation réunit plus de
300 adhérents, dont 10 Anglais, 50 Belges,
10 Espagnols, 12 Américains, 6 Hollandais,
20 Italiens, 14 Suisses, 5 de nations différentes :
Suède, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Rou
manie, 170 Français et 30 délégués officiels des
différents ministères, grandes Associations,
Compagnies de Chemins de fer et grandes
Administrations.
Le Congrès s’ouvrit au siège de la Chambre
syndicale des Forces hydrauliques, 7, rue de
Madrid, le jeudi 13 Décembre, à 10 heures du
matin.
M. Fouché, président de la Chambre syndi
cale de l’Acétylène et de la Soudure autogène,
président du Comité d’Organisation, prononça
le discours d’ouverture et souhaita la bienvenue
aux délégués étrangers et aux congressistes
Irançais. Il adressa ses remerciements aux délé
gués officiels des différents ministères qui
avaient accordé leur haut patronage, et déclara
le Congrès ouvert.
L’ordre du jour appelait la nomination du Bureau du Congrès.
pjehon proposa la réélection,
comme président du Congrès, de
M. Fouché dont il rappela, en quelques mots
éloquents, les travaux et la création des pre
miers chalumeaux oxy-acétyléniques.M. Fouché
fut élu par acclamation président du Congrès.
11 proposa la réélection du Bureau tel qu’il était
constitué comme Comité d’Organisation.
NOMINATION
DU BUREAU

,
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M. Fouché proposa ensuite au Congrès d’élire
comme vice-présidents étrangers un membre
par pays représenté. A ce titre MM. Liversidge
(Angleterre), Champy (Belgique), Rodrigo de
Rodrigo (Espagne), Gorter (Hollande), Tofani
(Italie), Gandillon (Suisse) furent élus viceprésidents du Congrès.
Le Bureau du Congrès fut donc composé
comme suit :
P résident : M. Fouché;
V ice-présidents étrangers : MM. Champy, Gandillon,
G orter, Liversidge, R odrigo de Rodrigo, Tofani.
Vice-présidents français : MM. B érard, D uchemin,
D eschars,G all, Lacroix, Marlio, Painvin,P ichon,G . P ou
let, L. de Seynes.
S ecrétaires généraux : MM. R. G ranjon, P ierre Rosem berg, C. Simon.
S ecrétaires adjoints : MM. Butin et Hays.

M. Tofani demanda la parole et remercia au
nom des vices-présidents et de tous les congres
sistes étrangers. Il rappela le précédent Con
grès tenu à Rome en 1913 et dont il fut le pré
sident.
Après avoir fait donner lecture
de
l'ste des communications
présentées, M. le Président
donna la parole à M. Sevin, ingé
nieur des Arts et Manufactures,
pour la lecture de sa communication sur : Les
usines de carbure de calcium en France.
Dans cette communication, après avoir donné
la liste de toutes les sociétés qui ont des usines
de fabrication de carbure de calcium, soit pour
•l’éclairage ou la soudure autogène, soit pour la
cyanamide, M. Sevin entra dans des détails et
donna les caractéristiques de chaque usine. Le
rapport se terminait par un aperçu surla produc
tion et la consommation du carbure de calcium
en France.
USINES
DE CARBURE
DE CALCIUM

M. P i e r r e R o s e m b e r g
donna ensuite lecture des
Norm es pour le commerce
J u carbure de calcium qui
viennent d’être rédigées
par la Chambre syndicale de l’Acétylène et de
la Soudure autogène pour être mises en
vigueur à partir du 1er Janvier 1924 :
L’orateur rappela le calibrage ancien du
carbure de calcium qui est conservé tel quel et
qui est divisé en
tout-venant” constituant
NORMES
SUR LE COMMERCE
DU CARBURES
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la qualité courante, “ concassé constitué par
les 4 grosseurs 15 à 20 mm.; 20 à 40 m m .; 40 à
60mm. ; 60 à 80 mm - ;et le “ granulé ” 1/2,2/4,4/7,
7/10, 10/15 mm. ; les normes fixent la question
des déchets et poussières inutilisables qui ne
doivent pas dépasser 5 % du poids du carbure
facturé. Le rendement gazeux, c’est-à-dire le
nombre de litres d’acétylène produit par un kg.
de carbure à 15° et 760 mm. de pression baromé
trique, fut ensuite défini. Les normes spécifient
que les carbures “ tout-venant ” et “ concassés ”
devront avoir un rendement gazeux normal de
280 litres d’acétylène au kg. avec une tolérance
de 3 %, entre les limites de laquelle aucune ré
duction de prix ne sera valable. Pour le carbure
concassé 15/20, cette tolérance est portée à 10 %.
En dessous des chiffres fixés ci-dessus et
ju sq u ’à 250 litres, il sera fait, à l’acheteur un
rabais proportionnel à l’insuffisance de rende
ment. Au-dessous de 250 litres, la marchandise
pourra être refusée par l’acheteur.
Les carbures “ granulés ” ne sont soumis à
aucune garantie de rendement.
Les normes fixent ensuite la question de la
pureté du gaz, des prélèvements d’échantillons
et des analyses qui doivent être faites conformé
ment aux instructions rédigées par l’Office cen
tral de l’Acétylène et de la Soudure autogène.
A la discussion prit part M. Bottini (Italie)
qui demanda que ces normes soient proposées à
l’adoption de tous les pays et deviennent des
normes internationales. M. Gandillon (Suisse),
tout en se déclarant d’accord avec la proposition
de M.Bottini, pensa qu’il serait indispensable de
nommer une Commission internationale qui
étudierait les normes qui venaient d’être lues,
prendrait connaissance des normes existant
actuellement dans certains pays et ferait des
propositions fermes sur la question.
M. Tofani (Italie) et divers autres membres
donnèrent leur opinion sur cette importante
question et finalement une Commission fut
nommée dans ce but.
Lors de la séance du jeudi
^ Décembre, après midi, M. le
Président fit distribuer aux
congressistes présents le Projet
de prescriptions générales re
latives a u x installations de soudure autogène
et de découpage. Ce projet se divisait en 8 clia-

INSTALLATIONS
DE SOUDURE
AUTOGÈNE

Suppl. spéc.
Mars 1924.
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pitres : carbure de calcium; appareils à acé
tylène ; épurateurs, canalisations; acétylène
dissous, oxygène, hydrogène, etc. ; postes de
soudure et de découpage ; mise en route, fonc
tionnement et arrêt des postes; soins généraux
et entretien ; hygiène générale ; accidents.
M. Pierre Rosemberg donna quelques indi
cations supplémentaires sur ce projet, en ce
moment à l’étude au ministère du Travail.
•M. le Président fit ensuite
donner lecture des Condilions de fabrication J?ar
soudure autogène des réci
p ien ts en acier destinés a u x g a z comprimés
liquéfiés et dissous. Cette note constitue un
cahier des charges pour la fourniture des réci
pients en acier construits par soudure autogène,
au chalumeau; il a été établi par la Commission
des Etudes techniques de la Chambre syn
dicale de l’Acétylène et de la Soudure autogène
qui l’a fait imprimer et répandre en France. La
Chambre syndicale avait pensé qu’il serait inté
ressant de présenter ce projet au Congrès, plu
sieurs pays étrangers pouvant s’en servir pour
leurs propres constructions.
RÉCIPIENTS A GAZ
COMPRIMÉS

D E L 'A C É T Y L È N E
Il donna un aperçu de la révision de la Con
vention internationale, entreprise actuellement
sous la direction de la Commission de Coopéra
tion intellectuelle de la Société des Nations.
M. Zivy termina en disant que l’idée à retenir
était que la législation internationale est en voie
d’évolution. Il ajouta que la modification de la
législation française, tout en étant à l’ordre du
jour, n’avait pas encore reçu, au Parlement,
l’attention qu’elle semble mériter.
M. S i m o n , i n g é n i e u r - c i v i l ,
donna lecture de sa communication : De l ’em ploi de l ’acéty
lène comme agent moteur.
Après des considérations générales, AI. Simon
passa en revue les aptitudes spéciales de l’acé
tylène aux moteurs à explosion ; le désavantage
que l’acétylène pourrait présenter, puis les
moyens de réalisation du moteur à acétylène,
les questions de rendement, de prix de revient,
et il conclut ainsi :

L’ACÉTYLÈNE
MOTEUR

Rien neVoppose à la généralisation de l’emploi
de l'acétylène comme agent moteur puisque,
dans les circonstances actuelles, les prix de
l’énergie obtenue ne sont pas prohibitifs.

Il fut donné lecture d’une troisième note de
la Chambre syndicale sur un P rojet de régle
m entation relative a u x récipients m étalliques
destinés à l ’em m agqsinem ent et au transport
des g a z comprimés, liquéfiés et dissous.

L’acétylène permet également de réaliser le
démarrage des moteurs d’automobiles, semiDiesel ou Diesel, par l’introduction d’un volume
de ce gaz dans les cylindres, volume propor
tionnel à l'effort moteur à obtenir.

Ce projet contenait un important exposé des
motifs et le projet de réglementation déjà
réclamé par un vœu du Comité consultatif des
Arts et Manufactures et dont l’étude avait été
confiée à la Chambre syndicale de l’Acétylène
et de la Soudure autogène pour l’Association
française du Froid et divers syndicats intéressés.

Il semble donc qu’il y aurait lieu de concentrer
tous les efforts désirables sur l’étude complète
d’un moteur à acétylène parfaitement adapté.
On pourra réaliser ainsi dans une certaine me
sure les vœux fréquemment émis par diverses
organisations scientifiques en ce qui concerne
la mise au point d’un carburant national.

Le projet de réglementation avait été étudié
par le Ministère du Travail et par le Ministère
des Travaux publics.

PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

M. A. Zivy, ancien élève de
l ’E c o le Polytechnique, ingén ie u r . c o n s e il e n m a tiè r e d e p r o .

priété industrielle, donna lec
ture de son mémoire intitulé : P rojet de réforme
de la Législation française e t internationale
de la P ropriété industrielle.
Suppl. spéc.
Mars 1924.

M. le professeur C. F. Keel,
de BAle, lut ensuite sa communication, sur L a sécurité
des appareils à acétylène.
Après avoir étudié les diffé
rentes espèces d’appareils à acétylène, M. le pro
fesseur Keel étudia comment, selon lui, le prin
cipe le plus rationnel dans la construction des
appareils consiste en la séparation du généra
teur et du gazomètre.

SÉCURITÉ
DES APPAREILS
A ACÉTYLÈNE
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Le vendredi matin, 14 Décembre, les congressistes se
réunirent à l’Exposition de
Physique et de T. S. F., aux
stands du Groupement de l’ÉIectrochimie, de
l’Ëlectrométallurgie et du Carbure de Calcium.

M. le Président donna ensuite
la parole à M. Guyot, directeur
scientifique de la Société Alais,
Froges et Camargue, pour une
conférence sur Les emplois de l'acétylène dans
l'industrie chimique.

V ISITE
DE L EXPOSITION

L’ACÉTYLÈNE
EN CHIMIE

Au stand de l’Office central de l’Acétylène et
de la Soudure autogène, organisateur du grou
pement, ils assistèrent à des expériences de
soudure autogène, de découpage de grosses
pièces et enfin de coupage sous l’eau. Une coulée
de carbure fut réalisée devant eux au four élec
trique, puis M. Georges Claude fit au stand de
l’Air liquide, une brillante conférence avec ex
périences ; les congressistes visitèrent enfin
les stands de la “ Soudure autogène française ”
de la “ Compagnie universelle d’Acétylène et
d’Electrométallurgie ”, de la Société d’Electrochimie ”, de la “ Société industrielle de BozelLam othe” du “ Comptoir français de Carbure
de calcium ”, etc., et visitèrent ensuite toute
l’Exposition.

Cette question a déjà été exposée longuement
dans Chimie et Industrie, et nous ne voudrions
pas abuser de la patience de ses lecteurs en
répétant textuellement la brillante confétence
deM. Guyot.

Le vendredi, 14 Décembre
après midi, M. le Président
ouvrit la séance et donna la
parole à M. Cauchois, ingé
nieur-directeur de l’Association normande
d ’Appareils à vapeur, qui lut une communica
tion intitulée: Considérations sur Temploi de
la soudure autogène au chalum eau et à l'arc
pour la réparation des chaudières. Après avoir
examiné longuement les conditions de travail
d’une chaudière, puis la résistance et les défauts
des soudures, M. Cauchois développa ses idées
personnelles sur l’entreprise de ces travaux
et conclut en donnant lecture des recomman
dations relatives aux réparations de.chaudières
à vapeur par soudure au chalumeau et à l’arc
électrique, adoptées par les Associations fran
çaises de Propriétaires d’appareils à vapeur.
RÉPARATION
DES CHAUDIÈRES

M. Pierre Rosemberg lut ensuite une courte note sur Le
recrutement, la form ation et le
p e r f e c t i o n n e m e n t des sou
deurs en France. Dans cette communication,
l’auteur montra surtout les efforts qui ont été
faits en France pour le recrutement de bons
soudeurs et leur perfectionnement.

RECRUTEMENT
DES SOUDEURS
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Après un rapide historique de l’acétylène et
des premières recherches des savants tels que
Berthelotet Moissan, M. Guyot montra comment
l’acétylène, point de départ de toutes les synthèses
organiques, devait rester longtemps encore un
produit de laboratoire difficilement accessible.
Entrant dans le vif de son sujet, le brillant
conférencier exposa les phases de la fabrication
des dérivés chlorés de l’acétylène : tétrachloréthane, trichloréthylène, acide monochloracétique, et en indiqua les applications. Il aborda
ensuite la production de l’acétaldéhyde par l’acé
tylène qui conduit au paraldéhyde et au métal
déhyde, à l’alcool, à l’acide acétique, etc.
En terminant, M. Guyot appela l’attention
sur l’importance capitale du prix de revient de
l’acétylène, sur l’avenir de ces nouvelles fabri
cations et montra, par un exemple concret, la
répercussion que pourrait présenter, à ce point
de vue, le perfectionnement du four à carbure,
capable d'abaisser le prix de revient de la
matière première.
Des applaudissements répétés signalèrent la
conclusion de la conférence deM. Guyot.
M. J. Rosemberg, de la
Société française de l’Acétylène, fit ensuite une
communication sur L'em
ploi de la lumière oxy-acétylénique en ciném atographie. L’auteur décrivit un poste com
plet de cinématographie dans lequel l’éclairage
est obtenu au moyen d’un chalumeau oxy-acé
tylénique projetant sa flamme sur une pastille
de terres rares. Ce chalumeau permet d’obtenir
un éclairage égal à celui d’un arc de 2 0 ampères.
On peut ainsi obtenir à 1S ou 20 m. l’éclairage
d’un écran de 4 m. de côté.
L’ACÉTYLÈNE EN
CINÉMATOGRAPHIE
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M. R. Granjon fit une courte’
causerie sur L'em ploi de la
ciném atographie pour les
conférences de propagande
sur les industries du carbure, de l ’oxygène,
de Vacétylène et de la soudure autogène. Il
exposa combien il serait intéressant d’arriver à
constituer soit un film complet sur toutes ces
industries, soit une série de films sur chacune
d’elle.
On projeta ensuite sur l’écran, dont la lu
mière était obtenue au moyen d'un poste oxyacétylénique, plusieurs films déjà obtenus, sur
la fabrication du carbure de calcium, les appa
reils à acétylène, la soudure autogène.
PROPAGANDE
PAR LE CINÉMA

M. Granjon donna ensuite lecture de deux
notes de M. Le Grix sur : Un ré a ctif pour l ’em 
p lo i de la flam m e oxy-acétylénigue, e t Comment
cassent les fontes. Ces deux courtes notes trai
tent de sujets purement techniques se rappor
tant à la soudure autogène.
*

Le samedi 15 Décembre, en
ouvrant la séance du matin,
jvj_ ]e Président donna la
parole aux secrétaires pour
la lecture de L ’enquête internationale sur les
industries du carbure, de l ’oyygène, de l'acé
tylène et la soudure autogène.
Dans un avant-propos, les secrétaires, qui ont
condensé les renseignements reçus des divers
correspondants des principaux pays, exposèrent
l’intérêt de cette enquête, remercièrent les cor
respondants qui avaient envoyé les renseigne
ments et annoncèrent que l’enquête n’avait pu
être présentée complète, car il restait à recevoir
les renseignements de plusieurs pays éloignés ;
mais au moment de la publication des comptes
rendus du Congrès, elle sera présentée dans
son entier.
Les secrétaires donnèrent lecture des résultats
de l’enquête par pays :
La Belgique consomme 5.000 t. de carbure et
1.500.000 m* d’oxygène ; le Danemark : 2.000 t. de
carbure et 5 à 600.000 m s d’oxvgène; l’Espagne :
18.000 t. de carbure et 2 .000.000 m3 d’oxygène;
la France : 60.000 t. de carbure et 15.000.000 ma
d’oxygène; la Grande-Bretagne : 28 à 30.000 t. de
carbure et 12.000.000 m 1d’oxygène;la Hollande:
ENQUÊTE
INTERNATIONALE
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5 à 6.000 t. de carbure et 1.500.000 m* d’oxygène;
l’Italie : 20.000 t. de carbure et 4.000.000 m 3
d’oxygène; la Pologne: 12à 15.0001. de carbure,
consommation d’oxygène inconnue; Roumanie :
700.000 m* d’oxygène; Suède : consommation
3.000 t. de carbure et 500.000 ms d’oxygène;
Suisse : 3.000 t. de carbure et 900.000 m 3
d’oxygène.
L’enquête contient beaucoup d’autres rensei
gnements sur l’éclairage, de la soudure auto
gène, etc., qu’il serait trop long de résumer ici.
M. Ed. Hays, industriel, présenta ensuite une
note sur L a désignation des appareils à acé
tylène. II demanda que chaque appareil portât
une plaque indiquant la charge maximum en
litres d’acétylène et plusieurs autres indications
utiles.
M. C. Simon, ingénieur civil,
SIGNALISATION
lut ensuite une très intéresDES CHEMINS
santé c o m m u n i c a t i o n s u r :
DE FER
L ’em ploi de l ’acétylène dissous
dans la signalisation des che
m ins de fer. Il s’agit de l’emploi des signaux
clignotants du système Dalen, utilisé dans
beaucoup de pays pour les signaux avancés
de chemins de fer, les phares et balises. En ce
qui concerne les signaux de chemins de fer,
il en existe des milliers en service depuis
plusieurs années en Suède, aux Etats-Unis, en
Russie, au Danemark, en Allemagne, etc.
Le professeur C. F. Keel, de Bâle, développa
ensuite sa communication sur : L in fla m m a tio n
des détenteurs employés sur les bouteilles
d ’oxygène.
Lors de la séance du samedi
L’ACÉTYLÈNE
après-midi, M. le Président
APPLIQUÉ
donna la parole à Al. R . Granjon
A L’ÉCLAIRAGE pour une communication sur :
L ’acétylène ap p liq u é à l'éclai
rage p riv é et industriel. M. Granjon exposa
tout d’abord la question de l’éclairage avant la
guerre. Il existait à ce moment 40 à 50.000 ins
tallations d’éclairage fixe consommant 20.000 t.
de carbure. De plus 150 petites villes possédaient
un éclairage public et particulier, les éclairs
portatifs de mines, carrières, chantiers, forains,
etc., consommaient 5 à 6.000 t. de carbure.
Pendant la guerre, tout le carbure de calcium
ayant été réservé, par le Ministère de l’Arme11
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ment, pour la soudure autogène, les usagers
de l’éclairage ont été privés de carbure pen
dant cinq ans. M. Granjon expliqua ensuite
pourquoi la reprise de l’éclairage n’a pu se
faire, après la guerre, comme elle aurait pu ou
dû se faire, et termina en indiquant les efforts
qu’il convient d’entreprendre pour aider à cette
reprise.
M. Piette, de l'Office central de
LE COUPAGE l’Acétylène et de la Soudure autoDES ACIERS
gène, d é v e l o p p a ensuite son
importante communication inti
tulée : Contribution à l'étude du coupage des
aciers p a r le chalum eau oxy-acétylénique à
je t d ’oxygène.
Cette communication fixait les méthodes
techniques et pratiques d’après lesquelles on
doit arriver à exécuter le coupage des aciers
de toutes épaisseurs de la façon la plus rapide
et avec la dépense minimum d’oxygène. Une
série de graphiques résumait les travaux entre
pris à cet effet.
M. Ch. Picard développa ensuite
CHALUMEAU sa communication sur son NouCOUPEUR
veau chalum eau coupeur sous
SOUS L’EAU l'eau. Après un court historique
des chalumeaux coupeurs sous
l’eau, M. Picard fit une description de son
nouveau chalumeau, dont l’avantage principal
est de supprimer l’emploi d ’air comprimé pour
la chasse de l’eau tout autour de l’endroit à
découper et celle des dispositifs de rallumage
plus ou moins efficaces employés à ce jour.
Après lecture de trois notes envoyées par
l'Association des Acétylénistes américains et se
rapportant à des travaux de soudure autogène,
M. le Président donna la parole à Al. H. Gall
pour sa conférence sur L a C yanam ide et ses
dérivés.
V
M. Gall fit tout d’abord l’historique de la q uestion et donna
tous les ren seig n ëm en ts sur
l’état de l’ind ustrie de la cyanam ide en France,
les services qu’elle rend déjà à l’agriculture et
qu’elle est a p p elée à rendre de plus en plus. Il
parla en su ite des d év elop p em en ts futurs de la
cyanam ide et de se s d érivés. Le conférencier
fut très applaudi.

LA CYANAMIDE
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La séance de clôture du
Congrès s’ouvrit ensuite
sous la présidence de
M. le général Sébert,
président d’honneur, qui prononça une courte
allocution. Il rappela tout l’intérêt que portait à
l’acétylène le grand savant Berthelot.
M. le Président lut ensuite une lettre deM. le
Ministre du Commerce s’excusant de ne pouvoir
venir présider la séance de clôture du Congrès.
M. le Président.résuma ensuite les travaux du
Congrès et proposa la nomination d’une Com
mission permanente internationale pour pro
céder à l’étude des questions laissées à l’ordre
du jour et préparer le prochain Congrès. Furent
nommés membres de cette Commission :
SÉANCE DE CLOTURE
DU CONGRÈS

MM. Liversidge (A ngleterre); Caris (B elgique); Ro
drigo de Rodrigo (Espagne) ; Cressy Morrison
(Etats-U nis); Fouché (France); G orter (H ollande):
Tofani (Italie); G andillon (Suisse).
MM. G ranjon et P ierre Rosem berg furent nom m és
secrétaires de cette Commission, d ont le siège sera
à Paris.

Les premières questions à étudier seront :
E tude des normes internationales pour le *
carbure de calcium ;
F ixation et préparation du 9 0 Congrès inter
national;
É tude et élaboration d ’un ou de plusieurs film s
de propagande;
É tude de la réglem entation relative a u x
récipients m étalliques destinés à Vemm aga. sinage et au transport des g a z com prim és
liquéfies et dissous et possibilités d ’une
adaptation internationale de cette régle
m entation.
Il est entendu que la Commission perma
nente internationale tiendra une réunion à
Londres en Septembre 1924, pour la mise au
point de toutes ces questions.
M. le Président remercia les congressistes de
l'attention et de l’assiduité avec lesquelles
ils avaient suivi les travaux du Congrès.
MM. Tofani et Gandillon remercièrent au nom
des congressistes étrangers et M. le Président
déclara clos le 8 e Congrès international.
Pierre R o s e m b e r g ,
Secrétaire général
du VIII0 Congrès internation al
de VAcétylène.
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LA CÉRÉMONIE AU GRAND AMPHITHEATRE DE LA SORBONNE.

CURIE PRONONÇA UNE BRÈVE ALLOCUTION

LE 25e A N N IV ER SA IR E
DE LA D É C O U V E R T E DU RADIUM
(1898-1923)
5 4 6 .4 3 2

Les m a n i f e s t a t i o n s

qui

LA CÉRÉMONIE
DE LA SORBONNE

furent o rgan isées en l’honneur du 25e an n iversaire de
la d écou verte du radium
sont ex trêm em en t in téressan tes et tout à fait
réconfortantes pour ceu x, de plus en plus
nom breux, qui p en sen t qu e le d évelop p em en t
d es recherch es scientifiqu es doit occuper une
place im portante dans l’organisation du pays.

Une séance solennelle, présidée par lePrésident de la République, eut lieu au grand
amphithéâtre de la Sorbonne le jour anniver
saire (26 décembre) de la communication faite
par les Curie à l’Académie des Sciences pour
annoncer l’existence du nouvel élément chi
mique radioactif, le Radium; et une pension
annuelle de 40.000 francs fut attribuée à
Mme Curie, à la suite d’un vote du Parlement
et sur la proposition du Gouvernement.
L’idée de célébrer d’uné manière officielle
les-grandes découvertes et en même temps de
faciliter la vie des savants auxquels nous les
devons, est particulièrçment heureuse, et on
ne peut [que féliciter ceux qui prirent l’initia
Suppl. spcc.
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tive (1) de rappeler ainsi le souvenir de la grande
découverte du radium et de celle de la radio
activité, qui furent pour une grande part la
cause de l’immense progrès accompli dans. ces
vingt dernières années dans le domaine des
sciences physico-chimiques. L’idée, une fois
émise, fut d’ailleurs appuyée de tous côtés et
elle aboutit à la belle cérémonie de la Sorbonne,
qui laissera un émouvant souvenir à tous ceux
qui purent y assister. On y célébra une magnifi
que conquête de la Science, ouvrant une voie
nouvelle pour le développement de nos connais
sances sur la matière, et qui, par une heureuse
circonstance, apportait un nouvel instrument
pour lutter contre un des fléaux les plus cruels
que nous ayons à subir, et en même temps la
pensée hardie et le labeur obstiné des deux
savants, Pierre Curie et Mme Curie, qui en
furent les principaux auteurs, et dont le nom
rayonne aujourd’hui de la gloiré la plus
pure.
(1) Cette initiative fut prise par le Conseil de la Fondation
Curie.
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Deux conférences, l’une deM .J. Perrin, profes
seur à la Sorbonne, intitulée, «La Radioactivité
et l’Univers» et dans laquelle le conférencier
compare la découverte du radium à celle du
feu, l’autre du Dr Béclère, membre de l’Aca
démie de Médecine sur « Le Radium et la Méde
cine », résumèrent brillamment l’état actuel de
nos connaissances sur ces questions. On lut
également quelques extraits des premières

et dont une partie importante ne put entrer
dans le grand amphithéâtre, faute de place, fit
un beau succès à la cérémonie, attestant ainsi
l’intérêt croissant du grand public pour la
recherche désintéressée et pour les savants qui
réussissent à augmenter le trésor de nos con
naissances et les possibilités de progrès humain.
Il est intéressant, à l’occasion de cet anniver
saire, d’indiquer la genèse des
premières découvertes et de
mettre en régard, en quelques
traits rapides, l’état actuel de
la radioactivité et de ses appli
cations.
H IS T O R IQ U E
'%
■ La première
DÉCOUVERTE t d é c o u v e r t e
BECQUEREL * fut faite par
Henri B ec
querel dans son laboratoire du
M ___/ .........

tate u rs

communications
Henri
B ecquerel
Pierre Curie et .Mme
Curie, et quelques ex
périences très réussies
illustrèrent les pro
priétés fondamentales
des corps radioactifs.
Enfin, des allocu
tions de M. Appell,
Recteur de l’Universi
té,, du célèbre profes
seur hollandais H. A.
Lorentz, au nom des
savants étrangers, du
LOCAL AVANT SERVI DE LABORATOIRE AUX CURIE A L ECOLE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
ministre de l’Instruc
tion publique et du Pré
avaient annoncé que les radiations émises par la
sident delà République, glorifièrentla recherche
phosphorescence de différentes substances
scientifique èt apportèrent à Mme Curie, pré
sente à la cérémonie, le témoignage de recon
sous l’influence de la lumière, contenaient des
naissance et d’admiration de tous pour ses
rayons capables de traverser le papier noir et
analogues aux rayons X récemment découverts
découvertes et sa vie entièrement consacrée à
par Roentgen. Ces résultats ne furent pas conla Science. La foule qui se pressait à la Sorbonne
14
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cent sous l’action de la lumière,
et son expérience pleinement
exacte, est ainsi décrite :
« On enveloppe une plaque p h o to 
graphique Lumière avec deux feuilles
de pap ier très épais, tel que la plaque
ne se voile pas pen d an t une exposi
tion au soleil d'une journée. On pose
su r la feuille de papier, à l’extérieur,
une plaque de substance phosphores
cente et l’on expose le tout au soleil
p en d an t plusieurs heures. L orsqu’on
développe la plaque photographique,
on reconnaît que la silhouette de la
substance ap p araît en noir sur le cliché».
LE NOUVEL INSTITUT DU RADIUM.
1 , RUE PIERRE-CURIE

MADAME CURIE ET SA FILLE IRENE DANS
SON LABORATOIRE

firmes. Henri Becquerel annonça,
clans une communication à l’Aca
démie faite le 24 Février 1896, que
le même effet était obtenu avec
le sulfate double d ’uranyle et de
potassium, sel fortement fluoresl’IE R R E CCR1E ET MADAME CURIE DANS
LEU R SALLE DE TRAVAIL A L’ÉCOLE DE
PHYSIQUE ET DE CHIMIE

Il constate bientôt que le nouveau rayonne
ment provoque la conductibilité électrique des
gaz, et que l’action du soleil n’est pas nécessaire.
Enfin il observe le même phénomène avec l’ura
nium métallique et le considère cependant
encoré comme étant dé l’ordre d’une phospho
rescence invisible.
Les premières recherches de
Pierre Curie et de Mme Curie
furent faites à l’Ecole de Phy
sique et de Chimie où Pier/e
Curie était profésseur. Elles débutent par une
étude de Mme Curie publiée le 12 Avril 1898 sur
« Lès rayons émis par les composés de l’ura
nium et du thorium ». Mme Curie examine un
très grand nombré de corps en effectuant des
mesures par une méthode électrique et constate.

RECHERCHES
[DES CURIE

ESTÎTIMTE'T/— I
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« Q ue tous les com posés d'uranium ainsi que les
com posés de thorium sont actifs et que leur activité
est en raison directe de leur teneur en uranium et en
thorium ».

Elle fait en même temps l’observation capitale
suivante :
« Les m inéraux qui se sont m ontrés actifs contien
nent tous des élém ents actifs (uranium ou thorium );
deux m inéraux d'uranium , la pechblende (oxyde d ’uranie) et la chalcolite (phosphate de cuivre et d ’uranyle)
sont beaucoup plus actifs que l'uranium lui-même ».

Elle ajoute :
« Le fait est très rem arquable et po rte à croire
que ces m inéraux peuvent contenir un élém ent beau
coup plus actif que l’uranium . »

Cette prévision devait être bientôt confirmée'
Dans une communication faite le 18 Juillet 1898,
Pierre Curie et Mme Curie annoncent qu’ils
ont séparé de la pechblende une matière forte
ment radioactive contenant surtout du bismuth,
et ils n’hésitent pas sur l’interprétation à donner
à ce résultat :
« Nous croyons, disent-ils, que la substance que nous
avons retirée de la pechblende contient un m étal non
encore signalé, voisin du bism uth p ar ses propriétés
analytiques. Si l’existence de ce nouveau m étal se
confirme, nous proposons de l’appeler| polonium , du
nom du pays d’origine de l’un de nous. »

Enfin vient la communication relative au radium,
qui fut faite le 26 décem
bre 1898. Elle porte le
titre suivant: « S u r une nouvelle substance fo r
tem ent radioactive contenue dans la pech
blende» note de Pierre Curie, Mme Curie et M.
G. Bémont, présentée par M. H. Becquerel. M.
Bémont, chef des travaux de Chimie à l’Ecole de
Physique et de Chimie, avait apporté son aide
pour le traitement chimique du minerai. La
nouvelle substance, différente du polonium,
montre les propriétés chimiques du baryum et
le spectre de cet élément, et lesauteurs discutent
ainsi le résultat :
C0MMUNICAT10N DU
26 DÉCEMBRE 1898

Nous croyons néanm oins que cette substance, quoi
que constituée en m ajeure partie p ar du baryum,
co ntient en plus un élém ent nouveau qui lui com m u
nique la radioactivité et qui, d'ailleurs, est très voisin
du baryum p ar ses propriétés chimiques. Voici les rai
sons qui plaident en faveur de cette m anière de voir :
1° Le baryum et ses com posés ne sont pas d'ordinaire
radioactifs; or l'un de nous a m ontré que la radio
activité sem blait être une propriété atom ique, persistant
dans tous les états physiques et chim iques de la m atière.
La radioactivité de cette substance, n 'étan t pas due au
baryum , doit être attribuée à un autre élém ent.
2° En dissolvant les chlorures dans l'eau et en pré
cip itan t une partie p ar l’alcool, la p artie précipitée est
bien plus active que la partie dissoute... ces faits
peuvent s’expliquer p ar la présence d’un élém ent
rad io actif dont le chlorure serait m oins soluble que
celui de baryum .
16
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3° M. D em arçay a bien voulu exam iner le spectre de
notre substance. Il a trouvé une raie (3814.8) qui ne sem ble
due à aucun élém ent connu. C ette raie, à peine visible
avec un chlorure 60 fois plus actif que l’uranium est
devenue notable avec le chlorure enrichi par fraction
nem ent ju sq u ’il l’activité de 900 fois celle de I'uramum. L’intensité de cette raie augm ente donc en
m ême tem ps que la radioactivité.
Les diverses raisons que nous venons d’énum érer
nous p o rten t à croire que la nouvelle substance radio
active renferm e un élém ent nouveau, auquel nous
proposons de donner le nom de ra d iu m .
La nouvelle substance radioactive renferm e certai
nem ent une très forte proportion de baryum; m algré
cela la radioactivité est considérable. La radioactivité
du radium doit donc être énorm e.

Ainsi fut annoncée la grande découverte,
m aiscenefutqu’aprèsun travail de plusieurs an
nées, effectué dans des conditions extrêmement
difficiles, après avoir traité des tonnes de ma
tières, que le nouvel élément aux propriétés
merveilleuses put être isolé à l ’état de sel pur,
puis obtenu à l’état métallique. Le spectre est
complètement observé et le poids atomique
déterminé avec précision.
EXTENSION DES RECHERCHES

En même temps qu’ils multipliaient leurs re
cherches sur les phénomènes physiques provo
qués par le rayonnement, les deux savants
s’efforçaient de trouver une explication au fait
fondamental et paradoxal de l’émission continue
et spontanée d’une quantité considérable d’éner
gie radianté par le radium et les autres corps
radioactifs, et ils énoncèrent bientôt l’hypo
thèse extrêmement hardie pour cette époque
(Congrès de Physique de 1900) d’une trans
formation des atomes radioactifs, hypothèse
qui est à la base de tout le développement
ultérieur des recherches.
Non seulement ils avaient créé une nouvelle
méthode pourdécouvrir des éléments chimiques
(plus de 35 éléments radioactifs ont été ensuite
identifiés) et donné aux savants, avec le radium,
un admirable instrument de travail, mais ils
avaient aussi fourni l'idée directrice fondamen
tale pour guider les recherches.
Celles-ci sepoursui virent en même temps dans
d ’autres laboratoires, en particulier à l’étranger,
soitàl’aide de préparations généreusement prê
tées par les Curie, soit à l’aide de sels radifères
fournis par l’industrie, qui commença assez
rapidement à créer une fabrication en France
et en Allemagne. Les nombreux faits nouveaux
observés furent bientôt reliés d’une manière co
hérente à l’aide de la théorie des transformations
successives des atomes radioactifs, établie par
Rutherford et Soddy. Et actuellement il n’y a
S u p p l. spéc.
M ars
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peut-être pas de doctrine scientifique plus soli
dement établie, aussi bien p a rla démonstration
expérimentale directe des points fondamentaux
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mais qui contiennent aussi quelques branches
latérales, un même élément radioactif pouvant
quelquefois se transformer de deux manières
différentes. Il existe ainsi la famille de l’ura
nium à laquelle succède celle du radium, la
famille de l’actinium qui certainement dérive
aussi de l’uranium, et la famille du thorium.
Certaines transformations s’effectuent sans
changement notable de masse atomique, d’au
tres avec un changement important, il y a alors
toujours production d’un atome du gaz hélium
émis sous forme de rayons a, le changement de
masse est d’environ 4 unités. L’hélium est donc
un constituant des atomes. La transformation
des atomes radioactifs suit très rigoureusement
la loi élémentaire d’action de masse, la vitesse
de transformation étant extrêmement différente
suivant les éléments, mais absolument cons
tante pour un élément déterminé quelles que
soient les conditions extérieurs. Certains atomes
dans une masse donnée sont transformés après
un temps très court, d’autres après un temps

que par la vérification des conséquences très
lointaines, que celle qui sert d’armature à la
nouvelle science d elà radioactivité, qu’on peut
définir comme la science des transformations
atomiques, comme la chimie est la science des
transformations moléculaires.
BILAN DES CONNAISSANCES ACQUISES

Le bilan des connaissances acquises dans
le nouveau domaine peut être résumé ainsi.
Certains éléments chimiques, de masses ato
miques toujours très élevées, se transforment
spontanément en d’autres éléments, en émettant
un rayonnement complexe au cours delà trans
formation. L’énergie de ce rayonnement est
énorme si on la rapporte à la quantité d’élément
transformée.
La réaction atomique n’est jamais simple : à
une première transformation en succède une
autre de même nature et ainsi de suite, de telle
sorte qu’on se trouve généralement en présence
d’un mélange d’éléments radioactifs engendrés
les uns par les autres et qui constituent des
familles où la filiation est généralement directe,
Suppl. spéc.
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très long. On peut définir pour chaque élément
une durée de vie moyenne des atomes qui est
naturellement en raison inverse de la vitesse de
transformation. Cette vie moyenne a une valeur
extrêmement variable suivant les _éléments
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considérés, depuis un milliardième de seconde
jusqu’à plusieurs dizaines de milliards d’années.
Tous ces nombres sont généralement obtenus
d’une manière très sûre, les incertitudes sont
maintenant assez peu importantes. Les éléments
de vie moyenne très courte ne peuvent s’accu
muler en quantité importante, mais le rayon
nement émis pendant la transformation est extrê
mement intense, et inversement, les éléments
de vie moyennetrès longue peuvent être obtenus
en quantités importantes mais leur activité est
relativement faible. A titre d’exemple, énumé
rons les termes successifs de la famille uraniumradium avec leurs vies moyennes et leurs
masses atomiques, en notant ceux qui émettent
des rayons a, c’est-à-dire produisent de l’hélium
et donnent un élément de masse atomique plus
petit de 4 unités, et en négligeant les chaînes
latérales moins importantes.
U ranium I (238), a ,6,75 109 an n ées» — U r X. (234)
35,2 jo urs “— >-Ur X2 (2.Î4), 1,65 m inutes »— > Ur 11
(234), a, 3,108 années • — * Ionium (230), a, 10! années
»— * Radium (226) st. ?440 années —►Radon (ém a
nation) (222), a, 5,55 lours «---- Ra A, (218), a, 4,32
m in u tes”— <■ Ra B (214)38, 7 m inutes*Ra C(214),
28,1 m inutes »— - Ra C’t (2)4), a, 10* secondes “— Ra D (210) 23,8 années ----- * R.< F. (210) 7,2 jours - — *
Ra F (Polonium ) (210), a, 196 jours
Radium Ü
(206) (isotope du plom b).

Le terme ultime de la transformation est un
élément identique au plomb comme propriétés
chimiques, quoique de poids atou.ique différent.
Les propriétés chimiques de chaque élément
sont parfaitement bien caractérisées et ne
paraissent aucunement dépendre du phéno
mène de radioactivité, mais chaque espèce de
transformations, soit avec changement de masse
atomique (rayon a), soit sans changement de
masseatomique(rayonsfiet y ) , fait subir le même
déplacement dans le tableau périodique des élé
ments étendu aux corps radioactifs.
Et ici se révèle une nouvelle
.
r
i
,i
notion
fondamentale
mise en
évidence principalement par Soddy. Dans une
même colonne du tableau peuvent se placer des
éléments radioactifs certainement différents les
uns des autres, soit parleurs vies moyennes, soit
par leurs masses atomiques. — Ces éléments ont
rigoureusement les mêmes propriétés chi
miques. Ainsi fut découverte la notion d’isotopie,
bientôt étendue aux éléments non radioactifs,
et de laquelle il résulte, d’après les travaux de
J.-J. Thomson et d’Aston, que la plupart des
éléments chimiques que nous connaissons sont
en réalité des mélanges d'éléments de masses
atomiques différentes, mais ayant mêmes pro
priétés chimiques et pratiquement inséparables
LES ISOTOPES
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les uns des autres. (Des indices de séparation
peuvent cependant être obtenus en utilisant cer
taines propriétés physiques.)
Un point qui reste mystérieux est la cause initiale des
explosions spontanées d’atomes dont la transforma
tion paraîtabsolument insen
sible à toute action extérieure. Deux hypothèses
ont été faites : l'une consiste à supposer qu’un
rayonnement extérieur inconnu provoque la
transformation, l’autre qu’elle résulte d’une
instabilité du noyau d’atome, la probabilité de
transformation restant toujours la même par
suite d’un désordre intérieur avec un état de
régime constant.
Enfin une nouvelle voie est ouverte par les
récentes expériences de Rutherford. En utili
sant les rayons a produits par les corps radio
actifs comme agent de destruction, le savant
anglais a provoqué la transformation de cer
tains éléments ordinaires tels que l’azote, en
quantité d’ailleurs infiniment petite. Au lieu de
pouvoir seulement observer la transformation
spontanée des atomes, nous commençons à
pouvoir la provoquer artificiellement.
On peut dire que tous ces faits bouleversent
complètement les notions fondamentales que
nous avions sur l’atome chimique.
Au point de vue physique, l’explosion de
l’atome produit un rayonnement complexe
identique dans son ensemble à celui obtenu
dans une ampoule de Crookes, rayons positifs,
rayons cathodiques, rayons X, auxquels corres
pondent les rayons a pet Y- La différence est que
dans l’ampoule de Crookes les phénomènes
sont produits par la décharge électrique sous
une différence de potentiel de l'ordre de
100.000 volts et que dans les atomes radioactifs
les rayons sont beaucoup plus pénétrants et
ne pourraient être obtenus qu’avec des diffé
rences de potentiel de plusieurs millions de
volts. Il en résulte des propriétés spéciales
qui ont permis d’aborder et de résoudre cer
tains problèmes très importants, par exemple
la loi d’augmentation de l’énergie cinétique
d’une particule électrisée en fonction de la
vitesse pour les très grandes vitesses, qui
avait un intérêt particulier pour la vérification
expérimentale de certaines formules de la
théorie de relativité. Les modèles d’atomes
qui rendent actuellement de si grands services
n'auraient certainement pu être établis sans
les connaissances acquises par l’étude de la
radioactivité.
CAUSE INITIALE
DES EXPLOSIONS
D’ATOMES

Suppl. spéc.
M ars
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On voit que l’étendue du
nouveau domaine scientifique révélé par la découverte de la radioactivité et
du radium, celui-ci étant
l’instrument fondamental de recherches, est
immense. Cependant, à côté de ce domaine
réservé principalement aux physiciens et aux
chimistes, s’en étend, un autre qui devient
chaque jour de plus en plus important, c’est
celui des applications thérapeutiques du radium.
Il est probable que ces applications seront plus
tard extrêmement variées. Le rôle certain de la
radioactivité dans l’action des diverses eaux
minérales est une indication très nette à ce
sujet, mais une application très importante,
celle qui concerne le traitement du cancer, a
déjà fait l’objet d’études très sérieuses pour
suivies dans différents centres en France et à
l’étranger, et elle donne maintenant des résultats
qui autorisent les plus grands espoirs. L’exposé
du Dr Béclère sur ce sujet a fait d’autant plus
d'impression que ses affirmations ont été extrê
mement prudentes.
Contre la terrible maladie il existe maintenant
trois moyens de lutter : l’opération chirurgicale,
qui reste toujours un procédé efficace dans un
certains nombre de cas, les rayons de Rœntgen
et les rayons y du radium. Ce dernier traitement,
désigné sous le nom de Curiethérnpie, voit peu
à peu s’étendre sa zone d’efficacité au fur et à
mesure des études faites et des progrès réalisés
dans la technique, et pour certaines catégories
de cancers, de plus en plus nombreuses, la Curiethérapie constitue actuellement le meilleur
traitement.
Le mécanisme d’action des
MÉCANISME
rayons (rayons X et rayons y)
DE L ’A CTIO N reste tout à fait mystérieux ;
DES RAYONS
ce que l’on sait, qui est extrê
mement curieux, c’est qu’ils
agissent surtout, en les détruisant, sur les cel
lules en voie d’évolution ; c’est ainsi qu’ils font
une sélection, plus accentuée d’ailleurs pour les
rayons y. entre les diverses cellules, et dans le
cas du cancer les cellules cancéreuses qui pro
lifèrent avec une grande intensité sont généra
lement plus sensibles que les cellules saines.
Il y a naturellement des degrés dans cette action
sélective, certaines cellules saines sont égale
ment très sensibles, certains rayons, les moins
pénétrants, sont très nuisibles, et la technique est
difficile. Elle se perfectionne d’ailleurs chaque
jour et entre les mains de médecins spécialistes
avertis et consciencieux les résultats delà Curiethérapie sont dès maintenant très importants.
APPLICATIONS
THÉRAPEUTIQUES
DU RADIUM

S uppl. spéc.
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Cette application médicale du
radium a développé une industriespéciale poursapréparation.
Celle-ci est très pénible et très
coûteuse et le prix du radium
extrêmement élevé, de l'ordre du million de
francs par gramme de radium élément (la ten
dance actuelle est d’ailleurs à la baisse). Elle
subit en France, où elle a pris naissance, et qui
reste un centre commercial important, des
crises qui proviennent principalement du fait
que le minerai le plus facilement accessible,
l’autunite du Portugal, est très pauvre, et que
la découverte de minerais riches en quantités
un peu abondantes déplace immédiatement
le centre de production. C’est ainsi qu’actuelle
ment la découverte de minerai riche au Congo
belge a déterminé l’installation à Anvers d'une
fabrication qui est devenue rapidement la plus
importante. Nos colonies, et en particulier Mada
gascar, contiennent aussi des minerais assez
riches, comme l’a montré M. Lacroix, mais
jusqu’à présent l’exploitation n’a pu fournir de
grosses quantités.
La production annuelle est difficile à évaluer,
elle a été certaines années au moins d’une tren
taine de grammes. Mais les besoins sont toujours
très grands. De nombreux centres de traitement
du cancer se créent dans tous les pays et il
semble bien que de grosses quantités de radium
soient absolument nécessaires pour tirer de la
Curiethérapie tous les résultats bienfaisants
qu’elle est susceptible de donner. 11 est donc
désirable que les exploitations minières de nos
colonies se développent et que de nouvelles
recherches soient entreprises pour la découverte
de gisements radifères.
L’INDUSTRIE
DU RA D IUM
EN FRANCE

C O N C L U SIO N
Ce bref exposé met en relief la puissance de
réalisation de l’organisation scientifique mo
derne. En vingt-cinq ans, grâce aux recherches
poursuivies sans relâche dans divers labora
toires sur les propriétés des corps radioactifs,
la question a fait un immense progrès, des résul
tats extrêmement nouveaux et importants ont
été obtenus, et une magnifique moisson de
connaissances nouvelles sur les propriétés de la
matière a été réalisée. Il y a seulement lieu de
regretter que parmi les nombreux savants qui
se consacrèrent à l’étude des problèmes posés
par les découvertes de Becquerel et des Curie,
il y ait eu si peu de savants français.
A. Debierne,
C hargé de Çonférenccs à la F aculté des Sciences.
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« Si, s’élevant au-dessus des résultats partiels,
on jette un regard d’ensemble sur les progrès de
la Science, comment ne pas être confondu de la
révolution qu’ils décèlent? »
Ces paroles de M. Millerand, Président de la
République, nous semblent dégager hautement
l’impression ressentie par les visiteurs de
l’Exposition de Physique.
Cette Exposition mit réellement en évidence
la collaboration que nous avons toujours sou
tenue de la Science et de l’Industrie.
Elle prouva aussi que :
« S’il faut des techniciens pour traduire les
découvertes de la Science, leur activité serait
vaine si la recherche scientifique ne devait plus
attirer à elle les esprits qui lui sont promis. »
(M. Léon Bérard.)
Et cet enseignement est un de ceux sur
lesquels il convient d’insister, car les encou
ragements moraux et matériels prodigués à la
Science seraient sans effet, si les vocations
faisaient défaut, et si la jeunesse n’était plus
attirée vers ce domaine sans borne où l’inconnu
sollicite la curiosité et réserve les suprêmes
jouissances. C’est pourquoi le devoir de la
nation toute entière est de venir en aide à cette
jeunesse studieuse, avenir du pays, et cela plus
pécuniairement que moralement.
20
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Dans cette Exposition, l’on put admirer,
dans un raccourci méthodique fort intéressant,
les principales applications scientifiques, indus
trielles et commerciales de la physique.
Les sujets les plus arides pour le grand public
surent être rendus accueillants. Cette façon de
rendre la technique agréable consista, à l’exemple
de l 'Exposition internationale des Combustibles
liquides, organisée par la Société de Chimie
Industrielle, en Octobre 1922, à présenter des
appareils en pleine marche et à montrer aux
visiteurs des expériences les initiant aux lois
et aux règles sur lesquelles reposent les
industries tributaires des grandes puissances
physiques.
Les industriels et les hommes de science les
plus qualifiés, assistés de leurs collaborateurs,
se firent un honneur de reproduire chaque jour
devant le public de nombreuses et passionnantes
expériences.
Le champ toujours plus vaste de la physique
fut divisé en dix-neuf groupes, et combien sem
blèrent factices les frontières entre cette science
et certaines parties de la chimie ! « Ainsi, comme
le disait M. E. Picard, dans cette partie de la
science désignée un peu arbitrairement sous le
nom de physico-chimie, la ligne de démarcation
entre la physique et la chimie apparaît de plus
Suppl. spéc.
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en plus incertaine. » Dès le premier groupe de
l’Exposition, consacré à la Physique expéri
mentale et placé sous la présidence de M. M. de
Broglie, il fut donné de faire cette constata
tion avec une force singulière.

lisation du champ électrique intense qui
existe au voisinage d’une pointe fine pour
produire la multiplication, par choc, des
ions primitivement fournis par la particule
a ou p.

(C lic h é JS 'o b é c o u rt.)

FI G. 2.

L’appareil primitif de Geiger, dont les disposi
Le Laboratoiredu Radium (Mmc Curie) présen
tions essentielles furent conservées par M. Hol
ta, en effet, l’appareil de. M. Holweck (fig. 2 et 3)
weck, se composaitd’un cylindre en laiton de 2 cm.
pour la numération des particules a et p des corps
de diamètre et de 10cm. de long. Ce cylindre était
radioactifs, que l’on peut presque nommer « ma
fermé à une de ses extrémités par un disque
chine à compter les atomes » puisqu’il est possimétallique percé d’une petite ouverture][par
bledeprocéderàlanumération deceux-ciau son,
l a q u e l l e en
c o m m e l ’on
traient les par
note les points
ticules; l’autre
et les traits
e x tré m ité
de l ’alphabet
était f e r m é e
Morse en télé
par un bou
graphie sans
chon isolant.
fil. Cet ingé
Une tige mé
nieux appareil
tallique axiale
est un perfec
traversait ce
tionnement de
bouchon et se
l’appareil dont
terminait par
Geiger donna
une p o in te
la description
fine dont l’ex
e n 1913, et
trémité venait
son fonction
( to u c h é I l lu s t r a t io n . )
à 8 mm. du
n e m e n t e st
F IG . 3 . — l ’ a p p a r e i l DE H O L W EC K P O U R LA NUM ÉRATION D ES PA R T IC U L E S
fond du cylin
fondé suri utia ET p D ES C O R PS R A D IO A C T IF S .
S u p p l. spéc.
M a rs 1924.
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dre.'La'boîte extérieure était portée à un poten
tiel positif de l’ordre de 1.200 volts. La pointe
était reliée à un électromètre à fil. Une particule
x entrant par la petite ouverture produisait une
variation dupotentiel delapointedelO à 20 volts.

(C lich é L e R a d iu m .)

FIG. 4 .
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Kovaric, en 1919, au moyen du même appa
reil, enregistrait les particules sur la bande d’un
télégraphe Morse en employant des relaisintermédiaires formés d’une lampe audion et d’un
relais mécanique très sensible.
Pour rendre cet enregistrement perceptible
au son, M. Hohveck se servit d’un amplificateur
de T. S. F. et connecta le pôle positif de la
batterie de 1200 volts au cylindre de laiton par
l’intermédiaire d’tine grande résistance, le pôle
négatif étant réuni au point commun de l’ampli
ficateur et la pointe connectée à la grille de la
première lampe.
Si donc, on amène à une distance convenable
de l’ouverture (3 à 4 cm. pour les particules a)
une plaque argentée contenant une proportion
infinitésimale de polonium, chaque particule a,
en pénétrant dans le tube, provoque à l’extré
mité de la pointe une minuscule étincelle
amenant une rupture d’équilibre dans le circuit
électrique, laquelle agissant sur un microphone
produit un choc transmis à l’amplificateur et aux
auditeurs.
Chaque choc, chaque étincelle correspond au
passage d’un atome (particule *) détaché spon
tanément du radium. On peut concevoir qu’une
division et une dilution convenables du corps
radioactif permettent de procéder facilement à
la numération des atomes détachés.
Avec les particules p douées d’un pouvoir
pénétrant plus considérable, le crépitement est
plus intense même à 15 ou 20 cm. de distance,
et ces particules ne sont pas arrêtées par des
écrans assez épais, contrairement aux par
ticules a.
22
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Mu“ Irène Curie, au moyen de l’appareil de
C. T. R. Wilson, montra le moyen de rendre
visibles les chemins de particules ionisantes à
travers un gaz humide, en condensant la vapeur
d’eau sur les ions aussitôt après leur formation,
insistant sur les résultats obtenus avec les
rayons a et p, des corps radioactifs.
Dans ses parties essentielles, l’appareil de
Wilson (fig. 4) se compose d’une chambre
cylindrique A, où se condense la vapeur, mesu
rant 16,5 cm. de diamètre sur 3,4 cm. de
hauteur et conservant constamment la même
masse d’air. Les parois de la chambre sont en
verre; elles sont enduites de gélatine sur leur
face intérieure, la paroi inférieure étant recou
verte plus particulièrement de gélatine noircie.
Le plateau de verre qui forme cette paroi infé
rieure est fixé sur le haut d’un cylindre en laiton
ou plongeur de 10 cm. de haut, ouvert en bas et
glissant librement à l’intérieur d’un cylindre de
laiton extériéur, le cylindre de détente de même
hauteur et de 16 cm. de diamètre intérieur. Ce
cylindre de détente supporte les parois latérales
de la chambre de condensation, et repose luimême sur une couche mince de caoutchouc
étalée sur un épais plateau de laiton qui consti
tue le fond d’un récipient contenant de l’eau.
L’eau sépare complètement l’espace de la
chambre de condensation de l’intérieur du
plongeur.
La détente est réalisée par l’ouverture d’une
valve B qui met l’intérieur du plongeur en
communication avec un grand récipient vide C.

FIG .

5.
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Q u e l q u e s p a r t i c u l e s a o n t t r a v e r s é l’a i r a v a n t d e s e d i s p e r s e r ,
d ’a u t r e s a p r è s s ’ê t r e d i s p e r s é e s .

Le plateau inférieur de la chambre» de conden
sation s’abaisse ainsi soudainement et se trouve
ensuite brusquement arrêté par la couche de
caoutchouc contre laquelle il est solidement
Suppl. spéc.
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maintenu par la dépression produites l’intérieur
du plongeon. Afin de diminuer le volume mis
en communication avec C, l’espace intérieur
du plongeur est rempli avec des pièces
circulaires D.
La valve B est ouverte par un système de
déclanchement, puis celle-ci étant refermée, on

électrique avec un pôle d’une batterie de piles,
l’autre pôle étant relié à la couche de gélatine
noircie du plateau inférieur par l’intermédiaire
du cylindre de détente en laiton. De cette
manière se trouve réalisé un champ verti
cal à peu près uniforme dans la chambre de
condensation.
On conçoit donc qu’en illuminant latéralement
la chambre par un faisceau de lumière hori
zontal et en provoquant la détente en présence
d’une parcelle de radium, par exemple, placée
à l’extrémité d'un fil métallique à l’intérieur
de la chambre de condensation, l’on puisse
observer les nuages condensés sur les ions
libérés dans l’air humide, nuages qui peuvent
être photographiés. Ainsiles fig .5 z\.6 montrent
la trajectoire des particules a du radium, la
fig. 7 , celle des rayons a et 3 du radium.
Bien que
les frontières de l’atome soient
sévèrement gardées», la forteresse ne semble pas
imprenable, qnaud on considère ces résultats
permettant de suivre l’atome et par là même de

(Cliché Le Radium )
F1C.

C. —

RAYONS

œ DU
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1-es p articu les x o n t tra v e rs é l’a ir ap rès la dispersion.

fait remonter le plongeur en ouvrant en F, ce
qui rétablit la pression atmosphérique à l’ex
térieur du plongeur. F et G règlent le volume
initial v, delà chambre de condensation, les
valeurs extrêmes de celui-ci étant, d’une part,
le volume maximum v., d e là chambre de con
densation, et d'autre par'., le volume minimum
réalisé lorsque la pression atmosphérique est
établie sous Iç plongeur. La valeur de v t étant
vt
toujours la même et d’environ 750 cm3, ~ carac
térisant la détente dépend uniquement de v r
Une échelle fixée sur la paroi latérale de la
chambre de condensation permet de repérer
la position initiale du plongeur, et ainsi de
déterminer le volume initial .
La couche de gélatine déposée sur le côté
inférieur du?plateau supérieur de la chambre
de condensation est mise en communication
Suppl. spéc.
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(Cliché Le R adium .)
FIG.
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le discerner. Ces questions, agitées au moment
même où les théories de la structure de l’atome
attirent l’attention, sont lourdes de consé
quences. Les idées nouvelles imposées par
l’étude de la radioactivité et des corps radio
23
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actifs font apparaître, en effet, les sources
d'énergie dont nous sommes maîtres et que
nous utilisons présentement comme des miettes
arrachées aux richesses de l’énergie intraatomique.
Ces idées peuvent avoir une influence consi
dérable sur l'évolution de la chimie, si l’on veut
bien penser qu’un jour nous réussirons à dislo
quer et à construire les corps dits simples,
comme nous savons aujourd’hui dissocier et
créer les corps composés.
Toujours dans le domaine de l’atome, M. Mauricede Broglie présenta son appareil optique pour
l’observation du mou
vement brownien, qui
donna une idée parfaite
du tourbillon molécu
laire dans certains gaz
et dans les fumées.
Ce mouvement brow
nien conduisit d’ailleurs
aux applications indus
trielles, puisqu’il voisi
nait à l’Exposition avec
la grande application
qui en fut faite dans la
précipitation électrique
des fumées, des pous
sières et des buées (pro
cédé Çottrell.) Ce pro

cédé est actuellement exploité industriellement
non seulement dans un but d’hygiène, mais
également pour récupérer des produits utiles
et précieux, et plus récemment pour recueillir
à l’état d’extrême division les produits du
broyage des phosphates naturels, mis ainsi
dans des conditions de finesse telles q u ’ils sont
directement utilisables en agriculture et assimi
lables par les plantes.
Dans ce même groupe, des démonstrations de
spectroscopie, de polarisation rotatoire, des ex
périences de répulsion magnétique et de la mise
en évidence pratiquedes phénomèmesdus à l’in-

FIG. 9.
STANDS DE l ' e XPOSITION.

FIG. 8 . ---- STANDS DE l ’e XPOSITION.

fluence d ’un champ ma
gnétique tournant inté
ressèrent vivement les
visiteurs.
Le très ingénieux ap
pareil nommé parfois
œil-de-quartz,
réalisé
par MM. Langevin et
Chilowski en appli
quant la curieuse pro
priété du quartz piézo
électrique de Curie, et
destiné à repérer à dis
tance les fonds, les ro
ches, et éventuellement
les sous-marins, mérite
également une mention
spéciale.
S u p p l. spéc.
Mars 1924,
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Quand, sur une lame de quartz, taillée d’une
façon déterminée, on pratique une compression
perpendiculairement à cette lame, des charges
électriqueségales etdesignescontraires naissent
sur les faces. En serrant donc la lame entre deux
plaques métalliques, on forme un condensateur
dont la charge est proportionnelle à la surface
de la lame et à la pression exercée sur elle. Si ce
condensateur est inséré dans un circuit élec
trique et s’il reçoit des ondes élastiques le faisant
vibrer mécaniquement, ces vibrations se trans
forment en ondes électriques susceptibles d’être
détectées et amplifiées par les procédés usuels

obstacle, il est réfléchi vers l’appareil d’émission.
L’orientation du diaphragme du quartz donne
la direction de l’obstacle et la distance est faciliment déduite de l’intervalle de temps s’écoulant
entre l’émission et la réception.
Il y a là une contribution nouvelle de la phy
sique à la sécurité maritime, contribution large
ment appliquée dans la pratique.
Au groupe II, présidé par M. J. Bethenod,
une exposition rétrospective d’appareils de
physique, remarquable, et peut-être trop dis
crète (fig. 1), permit d’admirer des reliques
infiniment précieuses, manifestions du génie
d’illustres p h y s i c i e n s
souvent doublés de chi
mistes de grande valeur.
En première place, la
célèbre table d’Ampère,
avec tout le matériel
qui servit à ce savant,
attesta la modicité des
instruments qui lui per
mirent c e p e n d a n t de
découvrir les lois des ac
tions descourants sur les
courants et sur les ai
mants, en même temps
qu’elle affirma la prim autéetl’importance de
la recherchescientifique.
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de T. S. F. Inversement,
si le condensateur est
inséré dans un circuit
électrique oscillant, les
oscillations électriques
s’accompagnent de con
tractions et de dilatationsdelalam ede quartz
et par suite de l’émission,
dans l’eau par exemple,
d’ondes élastiques gé
nératrices d’ultra-sons.
En plongeantdonc un
tel condensateur pro
tégé par une boîte étan
che dans l’eau, et en lan
çant un train d’ondes, si
ce train rencontre un
Suppl. spéc.
Mars 1924.
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Voisinant avec la ma
chine pneumatique de
l’abbé Nollet (1700-1770),
on remarqua un cathétomètre ayant servi à GayLussac, la machine élec
tromagnétique de Pixii,
le prisme de Fresnel qui
luiservità vérifier sa théo
rie de la polarisation rotatoire, le couplesecondaire
de Planté et le premier
accumulateur industriel
(1860), le miroir tournant
de Foucault, l’appareil de
Regnault pourla détermi
nation du point 100 du
thermomètre.
Plus près de nous, le
therm o-isolateur de M.
d'Arsonval réalisant, dès
1S87, une enceinte expé
rimentalement adiabatique, assurant dès lors la
conservation m omenta
née de l’air liquide et le
galvanomètre du même
auteur (1881) furent particulièrement remarqués.
M. G. Claude exposa sa
première machine à air
liquide à détente avec
travail extérieur (1901).

KIG.

(Cliché La Soudure autogène.)
KIG.

13. — PHOTOGRAPHIE

12.

- fO U R A CARBURE DE CALCIUM.

On admira avec émo
tion le fameux électro
mètre, le quartz piézo
électrique et le condensa
teur à mercure qui permi
rent à Pierre Curie, Mme
Curie et M. Bémont de
découvrir le radium (12
Avril,18 Juillet,26 Décem
bre 1898) dans des condi
tions si précaires, dans un
hangar de l’Ecole de Phy
sique et de Chimie de la
Ville de Paris, maintenant
revêtu des formes de ‘la
légende, découverte qui
permit d’entrevoir la cons
titution même de l’atome
et « l’immensité qu’on
peut concevoir de la na
ture dans l’enceinte ■de ce
raccourci d’atome ». '
Le caractère de cette
exposition rétrospective
affirma par les faits histo
riques que tous les grands
savants, auxquels nousdevons les plus belles dé
couvertes de la science
pure, gardèrent toujours
le contact avec les réali
tés de la pratique, magni
fique exemplequin’aurait

^v*iii;ue i~;i o o u u u re auiogcne.;
PR ISE PENDANT UNE EXPÉRIENCE DE DÉCOUPAGE SOUS-MARIN
SUR GROSSE BARRE D’ACIER.
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pas dû connaître une passagère interruption.
Dans les groupes III, IV, V et VI, présidés
respectivement par MM. E. Girardeau, H. Pilon,
d’Arsonval et H. André, on remarqua les progrès
considérables réalisés dans le matériel radiotélégraphiqueet radiotéléphonique.dansles rayons
X et leurs applicationsà la biologie etàlaphysio
logie, dans la commande électrique à distance.
Au groupe VII,présidé par M. P. Eschwège,il
fut possible de constater que l’adoption de plus
en plus développée des courants à haute fré
quence et des hautes tensions amène les in
venteurs et les industriels à multiplier les per
fectionnements dans la distribution du courant
et dans les applications de l’électricité. Au point
de vue industriel, les applications du type de
moteur dit «universel » semblèrent particulière
ment fécondes.
Au groupe VIII, traitant de l’électro-métallurgie
et de l’électrochimie et présidé parM . H. Gall,
un effort considérablese manifesta dans les piles
électriques dont celles à dépolarisation par l’air,
et dans les accumulateurs, dont ceux au fernickel. Quelles richesses sont dues au four élec
trique inventé par Moissan en 1895! En électro
métallurgie, un four à carbure de calcium de
80 kw-, réduction des grands fours de 3000 kw.
et plus, des usines électrothermiques des Alpes
et des Pyrénées, fut en activité durant toute
l'Exposition (fig. 12), à côté d’expériences de
soudure autogène et de découpage sous-marin
au chalumeau oxy-acétylénique (fig. 13).
Quelles remarquables réalisations aussi
que ces lingots de métaux et d’alliages obtenus
au four électrique et présentant de si belles qua
lités de pureté!
En électrochimie, l’intérêt se porta vers les
produits synthétiques obtenus au départ de
l’acétylène, et le grand public put voir, entre au
tres, que l’aldéhyde acétique et ses produits de
condensation étaient maintenant entrés dans
la grande pratique industrielle.
Ce mouvement vers les produits de synthèse,
et aussi, il convient de l’ajouter, vers les divers
composés obtenus au départ du carbure de
calcium et utilisables en agriculture (cyanamide
et autres), constitue un précieux encouragement
pour cette branche importante de l’industrie
chimique. Nos ressources en houille blanche
nous permettent de développer le succès de
cette grande industrie nationale qui absorbe
surtout les matières premières de notre sol, et
dont un facteur capital est le prix de revient du
carbure de calcium.
Un progrès particulièrement important fut
constaté au groupe IX, présidé par M. C. Jung
S u p p l.
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et spécialisé dans le transport d’énergie. Dans
le domaine des très hautes tensions, grosses
questions techniques et économiques actuelles,
lesquelles permettront sans doute, un jour, de
créer une chimieintra-atomique, etparsuite, de
pouvoir attaquer le problème tant cherché de
la transformation des éléments les uns dans les
autres, il fut intéressant de rem arquer que le
laboratoire électrocéramique d’Ivry avait déjà à
sa disposition du courant à 1 .000.000 de volts.
De telles tensions, sans préjudice de la solu
tion du problème des isolateurs, amènent la
construction de câbles tels que les câbles sou
terrains des hautes tensions de 60.000 volts avec
dispositifs assurant la suppression des champs
électriques tournants. Elles imposent aussi des
postes de coupure puissants, tels que celui de
150.000 volts, qui fut exposé au Grand Palais,
lequel avjec ses deux disjoncteurs tripolaires
possédait une puissance unitaire de coupure de
1.000.000 de kwa. et pesait 75 tonnes. Ce poste
était d’ailleurs la reproduction exacte de ceux
construits sur certaines lignes de chemin de fer
dans les Pyrénées.
Au groupe X, présidé par M. L. Delloye et
consacré à la verrerie, aux isolants et aux por
celaines et produits céramiques, l’œuvre fran
çaise s ’attesta considérable.
La verrerie de laboratoire, dont les progrès
s’affirmèrent déjà à YExposition de la Chimie en
1921 et à l’Exposition internationale des Com
bustibles liquides en 1922, donna l’occasion de
constater que la verrerie française, par suite des
recherches toujours poursuivies et par le con
trôle de la fabrication, peut supporter avanta
geusement la comparaison avec les meilleurs
verres d’Iéna et présente toute garantie de
qualité.
Nos glaceries, cristalleries et fabriques de
verre ordinaire pourvues à nouveau, malgré de
cruelles destructions, des derniers perfectionne
ments, exposèrent des produits remarquables.
Elles furent amenées à présenter des produits
d’autant plus parfaits que l’emploi des hautes
tensions, en soulevant des problèmes nouveaux,
exige des isolants de toute première qualité.
Si des perfectionnements considérables furent
constatés dans les diverses catégories d'isolants
en verre, les industries des porcelaines et des
produits céramiques affirmèrent aussi qu’elles
améliorent régulièrement leur technique.
Tous ces perfectionnements furent certes
stimulés par le développement de l’industrie du
quartz fondu, qui avait déjà réussi durant la
guerre à doter nos usines d’acides sulfurique
et nitrique, nos poudreries et nos laboratoires
27
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d’appareils importants. Il sembla que le fait de
pouvoir couler d’une seule pièce des tubes isolants
en silice pure, atteignant jusqu’à 1 m.50 de hau
teur et supportant des tensions d’exploitation de
l’ordre de 200.000 volts (fig. 14), constituait un
progrès comparableàcelui réalisé parles serpen
tins pour la condensation des vapeurs nitreuses,
également exposés. Le remplacement des chaînesactuellesd’isolateurs parcestubes isolants en
quartz fondu pourrait avoir
une importance économi
que considérable.
Une place toute particu
lière fut également faite
aux isolants m oulés:à côté
des ébonites, les résines
synthétiques et les compo
sés chimiques (bakélite,
produits de condensation
des aldéhydes et des phénols-résines d’acroléine-caséine-éthers cellulosiques)
affirmèrent leur utilisation
toujours plus intense dans
la fabrication des isolants
et des objets moulés.
A ce propos, outre les tr è s .
intéressants produits indus
triels exposés, lestrès beaux
échantillons de gels d’acroléine de M. le Prof. Ch.
Moureu attirèrent l’atten
tion. Leur haut pouvoirisoIantfutm isen évidence par
la présence sur un support
en geld’acroléined'un électroscopedont l’écartement des feuilles resta pratique
ment constant durant toute
l’Exposition.
Ces échantillons furent
aussi retenus pour leur peu
de coloration et leur trans
parence, et pour leur faci
lité de teinture. Des inclu
sions métalliques purent FIG. 1 4 . — TUBE ISOLANT
également être faites dans
ces gels. La protection et l’isolement des fils
électriques par des vernis isolants à base de résinessynthétiques et d’acétate decellulosefurent
aussi des points à signaler, et marquèrent un
gros progrès de l’industrie française.
Si la verrerie d ’optique française sut produire
pendant la guerre les 4/5 des verres utilisés par
les Alliés, elle prouva, au groupe XI, présidé par
M.Obin, que notre industrie de l’optique est non
28
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seulement capablede faire face àtous les besoins,
mais également en mesure de lutter contre la
concurrence étrangère. La Franceetsescolonies
produisent d’ailleurs toutes les matières premiè
res nécessaires à la fabrication de ces verres.
Cesuccès particulièrement encourageant affir
ma aussi, nettement, que les grandes maisons
françaises de verrerie d’optique étaient affran
chies de la servitude des brevets étrangers, et
fournissaient la France et
l’étranger.
D’ailleurs à côté des usa
ges industriels des verres
d’optique, lesServicestechniques de la Guerre et de
la Marine constituent d’ex
cellents stimulants pour les
industries de précision en
général et de l’optique en
particulier.
En matière d’instruments
d’optique, les microscopes,
entre autres, dont la place
devient de plus en plus im
portante dans l’outillage
scientifique et industriel
moderne, permirent de
constater que l’industrie de
précision atteint bien en
France un degré de perfec
tion que l’on ne suppose
pas pouvoir être dépassé
ailleurs. Cette industrie est,
par excellence, un exemple
de tempérament national,
l’ouvrier y étant plus ar
tiste que manœuvre.
Dans ce groupe, il con
vint aussi de remarquer
les nombreuses applica
tions illustrant les proprié
tés caractéristiques de l’é
clairage par les gaz raréfiés
et les phénomènes de lumi
nosité des sulfures activés
(Cliché Illustration.)
EN SILICE l'UR E FONDUE
dont MM. A. A. Guntz,
Maurice Curie et Charles
Ziegler, entre autres, conçurent les applications
pratiques, après en avoir étudié les propriétés.
Au groupe XII, présidé par M. L. Lumière
et spécialisé dans les industries photographi
ques, les progrès des appareils et des acces
soires montrèrent l'essor merveilleux de ces
industries. Les nombreux perfectionnements
obtenus dans la photographie des couleurs et
dans la photographie en relief (photostéréo-syn
S u p p l. spéc.
Mars 1924.
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thèse) furent particulièrement remarqués. Le
très curieux procédé de photosculpture en
bas-relief, retint toute l’attention. Dans ce pro
cédé, un appareil automatique dont le fonc
tionneinent rappelle celui, d’un cinématographe,
mais enregistrant sur film des images de
9 x 12 cm., commande le déplacement, relati
vement au modèle photographié, d’un dispo
sitif d’éclairage divisant le visage, suivant un
plan de front, en une région d’ombre intense
et une région de pleine lumière. Les négatifs au
nombre de 60, pour l’exécution d’Un médaillon
de profil, sont copiés ensuite sur zinc mince,
m prenant les précautions voulues pour assurer
automatiquement par la suite le repérage des
copies. Ces copies sont ensuite soumises à la
morsure, jusqu’à ce que l’image apparaisse
découpée comme dans un pochoir; ces décou
pages, empilés dans leur ordre normal, cons
tituent un moule en creux de la plaquette,
dans lequel on moule une première copie qui,
après de légères retouches pour y faire dispa
raître les courbes de niveau, peut être reproduite
en toute matière à un nombre quelconque
d’exemplaires, suivant les procédés connus.
A côté d’une curieuse exposition rétrospective
de l'éclairage par le gaz, allant de l’antique et
illogique bec papillon (1830) aux manchons per
fectionnés utilisés actuellement, le groupe XIII,
présidé parM. E. Imbs, montra les améliorations
obtenues dans l’éclairage par les gaz, l’électricité
et les procédés divers.
Au groupe XIV, présidé par M. P. Nivard, les
applications du principe de la conservation
de l’énergie, du principe de Carnot, des études
des changements d’état de Raoult, van t’IIoff et
Le Chatelier furent à l’honneur.
Ce domaine de la thermodynamique et des
équilibres chimiques attesta l’union de la phy
sique et de la chimie.
Que de progrès, depuis la liquéfaction par
Cailletet, des gaz dits permanents, avec, aujour
d’hui, les gaz liquéfiés industriellement, source
d’industries d’une importance considérable, et
l’approche du zéro absolu, par Kammerlingh
Onnes, au moyen de l’évaporation de l’hélium
liquide !
Dans le domaine de la chaleur, formant le
groupe XV présidé par M. H. Laurain, on cons
tata l’émulation des industries productrices par
les combustibles solides, liquideset gazeuxet par
l’électricité. Rivalité heureuse, car génératrice
de perfectionnements importants, tant pour les
usages industriels que pour les applications
domestiques.
A côté des chaudières modernes à vaporisa
Suppl. spéc.
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tion intensive, on pouvait voir des fours indus
triels pour les usines i» traitements thermiques.
Certains de ces fours utilisent le chauffage au
gaz avec combustion complète, résultat obtenu
par un mélange préalable de l’air au gaz dans un
tnélangeurcompresseur. Lemélange est loin des
limites d’explosion et contient 1 vol. de gaz pour
1,5 vol. d’air. Aucun retour de flamme ne semble
être à craindre, la vitesse de sortie du mélange
étant toujours supérieure à la vitesse de propa
gation d elà flamme.
Un autre système de chauffage intéressant fut
le type de combustion de surface dit à projec
tion, dans lequel une simple tuyère projette à
grande vitesse le mélange gazeux vers le bas du
four sur un lit de matériaux réfractaires en
fragments isolés, au milieu desquels sa vitesse
se réduit assez pour permettre une combustion
localisée. Le lit réfractaire porté ainsi à l’incan
descence devient une source intense d’énergie
rayonnante.
D’ailleurs les produits réfractaires et les calo
rifuges, toujours plus soigneusement étudiés,
affirmèrent souvent une résistance très consi
dérable aux actions chimiques et mécaniques
aux hautes températures.
Des revêtements réfractaires pour fours tour
nants à ciments montrèrent l’intérêt que l’on
peut avoir à étudier les zones différentes de ces
fours, afin de les protéger efficacement et éco
nomiquement.
Le groupe de la métallurgie (groupe XVI),
présidé par M. L. Guillet, montra les progrès
considérables delà métallurgie française, résul
tats obtenus grâce à une entente étroite entre
les laboratoires et l’industrie. Les alliages dont
M. Guillet entretint souvent la Société de Chi
mie Industrielle et les lecteurs de Chim ie et
Industrie furent très remarqués. Combien
intéressants étaient les.alliagesà dilatation nulle
pour instruments de mesure, les alliages per
mettant le remplacement du platine pour les fils
de traversée du verre, dont ils possèdent le
coefficient de dilatation, les aciers à haute résis
tance mécanique à chaud ; les aciers au cobalt
et au tungstène, les aciers amagnétiques, etc.
Le laboratoire moderne d’essai des produits
métallurgiques (fig. 15) remporta aussi un très
légitime succès.
Il permit à tous de noter la curieuse évolution
du problème de l’emploi de ce laboratoire, évo
lution de méthodes, évolution de lieu et d’em
ploi. Transformation caractérisée par un déve
loppement dans le sens mécanique, physique
et chimique.
C’est ainsi que dans l’ordre chimique, les
29
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essais micrographiques et] macrographiques
amenèrent avec leur technique nouvelle, la con
ception d’appareils et de machines appropriés.
C’est grâce à ces méthodes, que l’on peut scru
ter l’âme des métaux, discerner l’influence qu’ils
exercent les uns sur les autres dans les alliages,
connaître les différences de structure molécu
laire et de propriétés correspondantes qu’un
même métal, un même alliage, présentent aux
divers degrés de température où l’on peutarrêter
leur élaboration.
Aux groupes XVII et XVIII, présidés par
MM. G. L yonetC . Michel, de nombreux perfec
tionnements furent apportés aux moyens d’in
vestigation et d’expérience, au double point de
vue scientifique et technique. L’extension des
limites de tempé
ratures, de fré
quences et de ten
sions suivant la
naturedes phéno
mènes étudiés;
entraîna l’inven
tion d’appareils
de mesure répon
dant aux besoins
nouveaux.
Dans le domai
ne des hautes
températures, les
pyromètres et les
dilatomètres
pour la mesure
des températures
s’élevant à 3.000
et 4.000 0 retin
rent l’attention
des chimistes.
Dans ledomaine de l’électricité, les divers dispositifs qui ré
s o lv e n t les questions à l’ordre du jour trouvèrent
leur place. Tels furent les compensateurs de
phase et les condensateursendérivationauxbornesdes moteurs asynchrones pour le relèvement
du facteur de puissance, les groupes convertis
seurs, les lampes à trois électrodes pour le re
dressement du courant alternatif ou sa trans
formation en courant continu.
Des ampèremètres, dits à couple thermo-élec
trique, nécessaires pour la mesure des courants
à haute fréquence, permettent, dès maintenant,
d’avoir des indications exactes nedépendant pas
de la résistance d u.shunt, variable avec la fré
quence. L’adoption de plus en plus développée
de la haute fréquence et de la haute tension a fait
créer des dispositifspratiquespourla mesuredes
capacités. On nota, à ce propos, des microfaradmètres à lecture directe et des condensateurs ré
glables pouvant tenir lieu de condensateurs
étalons.
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LeSgroupe XIX, présidéparM. Paul Janet,fut
consacré à l’enseignement et aux livres et revues.
Il permit d’admirer les instruments de l’Institut
de Physique de l’Université de Strasbourg, dont
l’électro-aimant de M. P. Weiss, considéré
comme le plus puissant du monde, et aussi des
appareils plus modestes et fort ingénieux, réa
lisés par des professeurs et des industriels.
Parmi les revues, il fut agréable de cons
tater que, si les chimistes s’intéressèrent vive
ment à l’Exposition de Physique, les physiciens
consultèrent volontiers Chimie et Industrie.
Cette Exposition mit en évidence la collabo
ration utile et bienfaisante de lascience et de ses
applicationspratiques.Au point devuetechnique
elle [affirma l’ef
f o r t considéra
ble réalisé par la
Science pour tra
vailler au bon
heur immédiat de
l’humanité. Plus
que jamais, le
progrès indus
triel qui en décou
le c o n s i s t e à
tirer le parti le
plus utile et le
plus économique
de la matière pour
faciliter les rap
ports entre les
hommes. lien ré
sulte une vie de
société toujours
mieux organisée,
vie dans laquelle
chacun doit se
dire, comme le préconisait Pasteur : « Qu’ai-je
fait pour mon instruction? Qu’ai-je fait pour
mon pays ? »
« Ainsi l’expérience et la théorie, heureusement
associées, nous permettent de former des images
toujours plus satisfaisantes par lesquelles nous
cherchons à nous expliquer l'Univers. En même
temps s’accroît la puissance de l’homme sur la
nature » (E. Picard).
Ce pouvoir de l’homme, toutefois, est égal à
son savoir: H om opotest quantum scit (Bacon).
Le succès obtenu par la Société française
de'Physique, runiversalitédel’intérêt du monde
savant et du grand public, constaté aussi lors
des manifestations organisées par la Société de
Chimie Industrielle, sont d'heureuX augure
pour la réalisation de la belle œuvre scienti
fique et industrielle que doit être YExposition
de la Chimie.
Alaurice D e s c h i e n s ,
Ingénieur chim iste.

A TRAVERS
ÉTA BL1SSEM EN TS
GA1FFE- GA L L O T E T P IL O N
23, rue C asim ir-P érier, P aris.

Les Etablissements Gaiffe-Gallot et Piion,
exposaient un nouveau modèle de pompe à
vide, la pompe rotative à palettes A. I.
L’Industrie chimique — en particulier la
branche des parfums synthétiques— désire sou
vent l'abaissement de la pression ambiante pour
faciliter ou même rendre possibles certaines
préparations. Les dessiccations, concentrations,
distillations fractionnées en sont les cas les
plus typiques.
A l'exception de lagrande industrie (concen
tration des sirops en raffinerie, par exemple)
le chimiste emploie généralement la trompe à
eau, appareil évidemment très rustique, mais
de puissance très limitée. La simplicité de cet
appareil est malheureusement payée au prix
d’une lenteur excessive, d’un vide peu élevé,
d’une grande consommation d’eau, et souvent
d’un non fonctionnement, si la pression de l’eau
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diées pour les expériences isolées de cours de
physique et non en vue d’un usage industriel;
elles ne pouvaient résister au fonctionnement
continu qui leur était demandé.
La pompe que nous décrivons aujourd’hui a
été primitivement construite en vue d’assurer
la fabrication des ampoules à rayons X, où le
service demandé aux pompes à vide est exces-

f ig .

est insuffisante, ou d ’une entrée d’eau dans les
appareils à vider, si la pression d’eau baisse
fortuitement par suite de l'ouverture d’un robi
net voisin, de l’arrosage des rues, etc.
Quelques timides essais ont été faits pour
remplacer cet instrument par des pompes méca
niques. Les pompes proposées, du système à
piston, bruyantes, sales, encombrantes, d’un
fonctionnement organique délicat et d’un prix
élevé, furent bientôt délaissées, parce que étu

1.

sivement sévère, tant comme durée de travail,
que comme degré de vide à obtenir. Elles béné
ficient donc d’une mise au point parfaite, résul
tant de nombreuses années d’études et de fonc
tionnement intensif et ininterrompu.
Principe. — Dans une enveloppe A, f i g . 2,
est logé un cylindre B creusé d’une fente C. Le
cylindre B s’applique contre la paroi interne du
tube A, suivant une génératrice B commune
aux deux parties. Dans la fente du cylindre B
sont logés deux volets E, F, glissant à frotte
ment doux, et repoussés contre la paroi interne
de A par un ressort G. Le tube A est ainsi par
tagé en deux cavités, dont le volume varie,
quand on fait tourner le cylindre B, et, par
suite, les palettes E. F. En supposant le mou
vement de rotation dans le sens indiqué, la
cavité H augmente de volume; l’air sera donc
aspiré par l’orifice J. Pendant ce temps, la cavité
1 diminue; il y aura donc refoulement d’air par
l’orifice K. Le mouvement de rotation conti
nuant, le même cycle se reproduit. Il est bien
entendu que les extrémités du cylindre A sont
fermées par deux flasques qui s’appuient à la
fois sur les bords du cylindre A, sur le cylindre
B, et sur les palettes E. F., de façon à rendre
étanches la pompe et ses cavités.

(1) Communiqués d es ex p o san ts.

Suppl. spéc.
M a r s 1924,

31
31 S

S T R i M i n :— \
OJ\

IN DUSTRIF.i

Ce procédé très simple de réalisation d’une
pompe rotative demandait néanmoins certaines
modifications, pour pouvoir être adapté à la
production d'un vide relativement élevé. Les
fuites entre les différentes parties de la pompe
et les rentrées d’air extérieur doivent être com
plètement évitées ; l’espace nuisible supprimé.
Grâce à une construction mécanique et un
ajustage excessivement soignés, ces conditions
ont été en grande partie réalisées; mais tout
joint, malgré le fini
de son ajustage,
est susceptible de
laisser passer un gaz.
Les joints rotatifs no
tamment ne peuvent
jamais être étanches,
par suite du jeu néces
saire au fonctionne
ment, sans frottement,
niéchauffement exagé
rés. Les constructeurs
ont obviéà cet inconvé
nient en immergeant
la pompe dans un bac
plein d ’huile; il se
forme ainsi un joint
parfait, et la petite
quantité d’huile qui
peut pénétrer dans la
pompe par les espaces
capillaires ou par le
presse-étoupe assure
le parfaitrgraissage de
la pompe, et permet
d ’éviter les espaces
n u i s i b l e s q u i ren
draient impossible
l'obtention d’une basse
pression. En o u t r e ,
l’i m m e r s i o n de la
pompe a l ’avantage
d'assurer un excellent
refroidissement, parce
que la surface de ra
diation et la capacité
calorifique se trouvent
ainsi très augmentées.
Enfin, une soupape
a été adjointe :>l’orifice
d’échappement K; son
rôle est très important.
Lorsque l’une des palettes vient de passer
devant l’orifice K, la cavité I, sans la soupape,
serait mise en communication avec l’atmos
phère extérieure en laissant pénétrer l’huile qui
la recouvre, et la pression s’équilibrerait avec
la pression ambiante. Il y aurait donc, de part
et d’autre de la palette E, une différence de
pression d’environ 76 cm. de mercure. Si, au
contraire, après s’être soulevée pour, laisser
passer le gaz et l’huile à expulser, la soupape
32
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ferme immédiatement l’orifice K, il n’y a tout
au plus dans la cavité I,qu’une pression voisine
de celle qui règne dans la cavité H, puisque
l’une et l’autre viennent d’être mises consécu
tivement en communication a»vec le récipient à
vider. Cette différence de pression, très faible,
réduit considérablement toute chance de fuite.
D escription. — La fig. / donne une vue exté
rieure de la pompe. Elle se présente sous l’aspect
d’un bac presque cubique, légèrement surélevé

sur quatre pieds, percés pour en permettre la
fixation.
La cuve est fermée par unjcouvercle percé
d’un trou, pour laisser passer l’orifice d’as
piration .1, auquel 011 doit relier le récipient
à vider. Sur l’une des faces verticales du bac, un
presse-étoupe laisse passer l’arbre de com
mande, muni d’une poulie d<f200 mm. pour
courroie plate de 30 mm. de largeur. Sous le
presse-étoupe, un petit auget a été ménagé
Suppl. spéc.
M a r s 1924.
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pour recueillir l’huile qui s’écoule toujours en
quantité très faible, même à travers les joints les
mieux faits. Quand l’auget est rempli, 011 le vide
facilement par ses trous de vidange latéraux,
ou mieux avec une seringue à huile à un bec;
l’huile recueillie peut être remise dans la pompe.
En bas de la paroi verticale, du côté opposé à
la poulie, un trou entouré d’une lèvre, et fermé
par un bouchon métallique fileté, permet de
vider l’huile avec la plus grande facilité.
La disposition de l’ensemble est, comme on le
voit, d’une grande simplicité. Aucun joint, sur
les parties soumises aux basses pressions, qui
ne soit recouvert d’huile, donc sans fuite pos
sible; aucun robinet, aucune canalisation exté
rieure, si ce n’est l’orifice d’aspiration. La sou
pape, formée d’une bille d’acier constamment

encore que l’eau soit à une pression suffisante,
et ne dépasse pas une température de 10 à 15°
centigrades.
Sur les courbes, on voit que la pompe A. 1.
ne mettrait, pour abaisser la pression à 12 mm.
dans ce même récipient, que quarante-cinq
secondes.
Il semble donc que le chimiste ait un très
grand avantage à employer cette pompe. Elle
lui procurera une sécurité et une rapidité très
appréciables, au cours d’une préparation déjà
longue et délicate par elle-même. Mais il est
un autre avantage sur lequel on ne saurait trop
insister: c’est l’obtention si aisée de très basses
pressions. Il n’est, pour ainsi dire, pas de corps
dont la tension de vapeur soit inférieure à
0,02 mm. de mercure, pression qu'atteint facile-
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recouverte d’huile, ne nécessite aucun entretien,
si bien que cet;appareil fonctionne avec une
sécurité complète, sans que jamais l’on ait à
effectuer de réglage.
Vitesse d ’aspiration, lim ite du vide. — La
robustesse n’est pas la seule qualité de cette
pompe, elle est aussi très rapide. Les courbes
ci-jointes, obtenues expérimentalement, mon
trent qu’un récipent de 10 litres est vidé jusqu’à
une pression de 0,02 mm. de mercure en six
minutes environ. La trompe à eau mettait au
moins une heure à vider un récipient de même
capacité et n’abaissait la pression que jusqu’à 10
à 12 mm. de mercure seulement, à condition
Suppl. spéc.
M a r s 1924

nient cette pompe; aussi, lors d’une distillation
fractionnée, par exemple, on est toujours assuré
de ne chaufferie corps que juste à la tempéra
ture d’ébullition minimum. L’avantage de cet état
de choses est évident, car il est facile de se
rendre compte qu’on se met àinsi dans les meil
leures conditions pour éviter l’altération du
corps traité.
L’avantage est non moins grand quand il
s’agit de préparer des corps susceptibles de
s’altérer à l’air, ou même dans un gaz. Les très
faibles traces de gaz qui subsistent encore a la
pression de 0,02 mm. de mercure ne sauraient
alors avoir d’action appréciable.
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L E B E L E T GUJEU
220, rue S a in t-M a rtin i P a ris ( / I I e).

Les Etablissements Marret, Bonnin, Lebel et
Guieu présentaient une série d’objets fabri
qués dans leurs usines. Tous les techniciens
connaissent la place importante qu’occupe cette
maison dans le domaine des métaux précieux.
Il n’est pas exagéré de dire que les métaux
précieux sont ceux qui reçoivent, dans l’indus
trie, les applications les plus variées et les plus
nombreuses. La physique appliquée, en parti
culier, utilise très largement leurs propriétés et
c’est pourquoi la vitrine des Établissements
Marret, Bonnin, Lebel et Guieu trouvait sa
place au Grand-Palais.
On y remarquait :
Des vis de magnétos, à pastille de platine
iridié ou de tungstène ; des contacts et rivets
en argent détaillés etde formes variées, tousces
rivets et contacts pouvant être établis en
tous alliages et à toutes dimensions désirées,
sur remise de croquis 011 de bleus cotés ;
Des osmo-régulateurs en platine ou en
palladium ;
Des pointes de paratonnerres et de thermo
cautères ;
Des fils fusibles en argent ; des (ils de résis
tance électrique en alliages spéciaux permettant
de répondre aux exigences des dernières données
de la Science ;
Des couples thermo-électriques en platine
Rhodié pour la mesure des hautes tempéra
tures ;
Des tubes en platine iridié servant à la con
fection des aiguilles hypodermiques et d’autres
semblables, mais en nickel pur, utilisés dans
certains cas depuis la hausse des cours du
platine;
Enfin différents appareils en or, argent et pla
tine, tels que tubes à radium, cuillers de saccliarimètres, spatules, creusets et capsules, des sels
de métaux précieux, tels queplatino-cyanure de
baryum (radiologie), chloruresd’or etde platine,
nitrate d’argent, chloroplatinite de potassium
(photographie), etc.
Nous tenons d ’ailleurs à rappeler ici que les
Etablissements Marret, Bonnin, Lebel et Guieu
se chargent d’exécuter, en métaux précieux ou
métaux de remplacement, tous les appareils de
laboratoire ou industriels de forme courante 011
particulière. Les alliages spéciaux de métaux
communs entrent également dans leurs fabri
cations courantes et peuvent être livrés avec
toutes garanties de titres, sous forme de fils ou
de planches à toutes dimensions.
34
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La Maison Gallois et Clc exposait: '
Une lampe à courant continu à allumage par
basculement, lampe à mercure classique com
posée essentiellement par deux capacités pleines
de mercure reliées par un tube illuminant. Par
basculement la réunion des deux capacités par
un filet de mercure provoque l’allumage; l’arc
jaillit et se maintient dans la position normale
de la lampe. Une résistance ohmique intercalée
dans le circuit règle la tension aux bornes du
brûleur suivant les instructions fournies.
La longue durée des brûleurs (plusieurs mil
liers d’heures), l’allumage facile, le grand rende
ment lumineux et le prix de revient modeste
constituent des avantages que chacun peut
apprécier.
La maison Gallois et Ciü présentait en même
temps:
Une lampe à courant continu à allumage
automatique, type H. George.
Cette lampe, qui est due à M. Henri George,
est caractérisée par l'introduction, dans le tube,
d’un gaz inerte qui confère à ce modèle des
avantages considérables au point de vue rapi
dité, simplicité et sécurité d'emploi.
La description du fonctionnement de l’allu
mage automatique sortirait du cadre de cette
notice.
Notons simplement que, dès l’allumage, la
lampe donne toute son intensité lumineuse, ce
qui est fort apprécié des chimistes et physiciens /
qui ont à faire des mesures rapides.
, D’autre part, dans l’application des rayons
U. V. au sein de mélanges de gaz, la lampe
devant fonctionner dans une cornue étanche,
le basculement en serait impossible. L’allumage
automatique remédie à cet inconvénient.
L’augmentation de l’éclat dans le spectre
visible et dans l’U. V. rend possible l’adapta
tion de la lampe à des systèmes optiques.
La maison Gallois, et Clc exposait aussi des
lampes quartz-à vapeur de mercure fonction
nant directement sur courant alternatif. La
lumière est très fixe et les ondulations produites
par le courant alternatif insensibles.
Enfin elle présentait une lampe à courant
alternatif à deux électrodes, à allumage auto
matique H. George.
L’intérêt de cette nouvelle lampe réside sur
tout dans la possibilité de réaliser des unités
puissantes et d’obtenir des intensités lumineuses
de l'ordre de 10 à 12 mille bougies
Nous notons que M. Gallois est le construc
teur de la première lampe à vapeur de mercure
de conception et de fabrication françaises.
S u p p l . spéc.
M a r s 1924.
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(A . M A R X , ingénieur)
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La Maison Hignette exposait des appareils qui
ont attiré très fortement l’attention des visiteurs:
En premier lieu, il y a à citer les filtres
centrifuges que cette Maison construit depuis
une trentaine d’années ; ils sont constitués par
une turbine dont le bol est vide et la paroi cylin
drique pleine; la séparation des éléments se
fait par suite de la différence de densité.
Ces appareils sont employés avec succès pour
les liquides qui laissent des dépôts relativement
importants pendant la centrifugation et pour
lesquels la séparation des matières se fait sans
trop de difficulté;
La Maison Hignette a été amenée plus tard
à introduire dans le bol un jeu d’assiettes tronconiques, excessivement rapprochées l'une de
l’autre et disposées sur le même axe vertical
que la paroi cylindrique. Ce sont ses appareils
hypercentrifuges.
L’introduction des assiettes divise le produit
traité en tranches capillaires, ce qui a pour effet
d’augmenter considérablement l’action de la
force centrifuge et permet d’obtenir des résul
tats notablement supérieurs aux précédents
pour les séparations difficiles ; de nombreux
colloïdes, en particulier ceux des vernis,
graisses, huiles, et même ceux des huiles de
transformateurs, sont complètement çnlevés.
L’espace annulaire cylindrique contigu à la
paroi, bien qu’ayant une certaine importance,
est notablement inférieur à celui des filtres
centrifuges ;
Ce qui a surtout frappé l’attention 'des per
sonnes compétentes a été la nouvelle invention
de la Maison Hignette, qui a fait l’objet d’une
communication à l’Académie des Sciences, dans
sa séance du 14 mai 1923.
Voici sur quel principe est fondée cette
invention :
Disons d’abord que ces appareils sont des
tinés à séparer dans l'industrie les suspensions'
colloïdales les plus tenaces et résistant aux
forces centrifuges les plus considérables actuel
lement réalisées.
On sait que. lorsqu’on soumet une solution
colloïdale, contenue dans un récipient, à l’action
d’une différence de poten
tiel électrique, les colloïdes
ont tendance à se déplacer
vers l’un ou l ’autre pôle.
L’idée qui prédomine
dans la solution de la Mai
son Hignette ^consiste à
superposer deux ac
tions : à savoir, celle
de la force centri
f u g e et c e l l e de
l’électricité qui, séSuppl. spéc.
M a rs 1924.

parées, sont insuffisantes dans la majorité des
cas, mais qui, combinées, permettent de réaliser
la séparation.
C ette in ven tion est appliquée aussi bien aux
centrifuges qu’aux hypercentrifuges et perm et
d’obtenir des résultats in con n u s ju sq u ’à ce jour.

Les principales applications des filtres cen
trifuges et hypercentrifuges Hignette sont les
suivantes :
Clarification des acides ; des vernis et des
huiles de lin: des collodions ; des solutions de
sulfate de fer, de cuivre, etc., des eaux résiduaires
de fulminate de mercure ; des produits R. A. L. ;
des colorants ; du beurre de cacao: des cires ani
males et végétales ; des liquides pectiques; des
cidres ; des jus de viande ; des benzines de dé
graissage ; de la viscose ; des moûts de brasseries ;
des jus de réglisse ef des glycirrhizines; des jus
tanniques et extraits végétaux divers ; des
lessives d’algues ;
Clarification et dégraissage des colles et
gélatines ;
Clarification et déshydratation des prem iers ju s
d ’oléo-m argarine ; des graisses, suifs et sa in 
doux ; de l’essen ce, du benzol et des h uiles m iné
rales ; par by-pass des huiles de graissage de
tu rb in es; des huiles de transform ateurs; de
l'huile de poisson ; de l’huile d’olive (séparation
des m argines); d es h uiles vegétales d iverses
(palm e, arachide, etc.,) de la lan olin e et de la
su in tin e ;

Décantation instantanée des colloïdes suspensoïdes:'de l’oxyde de fer; du kaolin ; des couleurs;
du sulfate de baryte ; de la levure; du platine et
de l’or colloïdaux ; de l’essence d’Orient; du
“ 1519” C. N. M. Ç. ; du précipité de glycirrhizate d ’am m oniaque;

Récupération des
matières g r a s s e s
dans les eaux de la
vage des laines; de
l’oléine d a n s les
usines de tissage;
de l’huile des pâtes
de neutralisation ;
des métaux précieux
dans les eaux rési
duaires de traite
ment ; du vin con
tenu dans les lies;
S é p a r a t i o n des
émulsions tenaces;
d e s g l o b u l e s du
sang et du sérum ;
du goudron et des
eaux ammoniacales.
Dégo u d r o n n âge
des huiles; déparaf
finage des huiles ;
démargarinage des
huiles d’olive ; la
vage des huiles neu
tralisées, etc.,
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S O C IÉ T É D 'É L E C TR O -C H IM IE ,
D 'É L E C T R O -M É T A L L U R G IE & D E S
A C IÉ R IE S É L E C T R IQ U E S D 'U G IN E
2, rue B la n ch e, P aris.

Les visiteurs de l’Exposition de Physique et
de T. S. F. pouvaient voir au stand de la Société
une cellule Outhenin-Chalandre du modèle qui
a été en usage dans' seà usines jusqu’à ces
dernières années et dont la place, à cette mani
festation des applications scientifiques de la
Physique, était tout indiquée.
La collection des produits exposés, qui com
prenait les principaux produits fabriqués p a rla
Société au four électrique ou par voie électro
chimique, leur aura permis de se rendre compte
de la diversité des applications qu’a déjà reçues
l’énergie électrique dans les usines de houille
blanche.
Il convient de citer, indépendamment du car
bure (tout venant et de différents calibres) la
remarquablecollectiondeferro-alliagesqui com
prenait notammentdes échantillons des produits
suivants: ferro-chromc affiné et suraffiné; ferrochrome carburé; ferro-tungstène; ferro-molybdène; manganèse métal; ferro-manganèse affiné;
ferro-manganèse spécial; silico-manganèse;
ferro-vanadium; ferro-cérium, etc.
Des échantillons des métaux légers et lourds :
aluminium, magnésium, sodium, calcium,
plomb, étain, ainsi que des produits chimiques
obtenusdans ses différentes usines complétaient
le stand de la Société.
36
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S O C IÉ T É des É L E C T R O D E S de la S A VO IE
2, rue B la n ch e, P aris.

Filiale de la Société d’EIectro-Chimie e td ’Electro-Métallurgie et des Acieries Electriques
d’Ugine, la Société des électrodes de la Savoie
a concentré toute son activité sociale sur la
fabrication des électrodes.
D’une part, en effet, elle fournit des électrodes
dites en carbone amorphe (aggloméré de brai,
d’anthracite et de crasse de cornues à gaz), qui
sont utilisées par les fours à carbure, à ferro
silicium, et aux ferros d’alliages divers.
Par ailleurs, elle s’est particulièrement spécia
lisée dans les industries d’électrodes de graphite
type S. E. S. Cette catégorie d’électrodes est
soumise au traitement thermique du four à
résistance qui, atteignant des températures
extrêmement élevées, modifie complètement la
qualité du carbone et, notamment, ses carac
téristiques électriques. Ces électrodes sont em
ployées pour les opérations d’électrolyse, en
particulier pour l’électrolyse des chlorures alca
lins, chlorates. Les grosses sections sont livrées
en particulier aux fours traitant l’acier électrique.
La Société fabrique également les anodes pour
l’aluminium.
Depuis peu, la Société des Electrodes de la
Savoie s’est intéressée aux superéfractaires, no
tamment, lessuperéfractaires en carborundum.
Les propriétés exceptionnelles de ces produits
spéciaux permettent d’envisager pour cette in
dustrie naissante des débouchés divers.
Suppl. spéc.
M a r s 1924.
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nitrique, ainsi
q u ’au traitementdesdiffé48, rue S a in t-L a z a r e , P aris.
re n ts corps
comme les ré
Les visiteurs de l’Exposition de Physique et
sines.
de T. S. F. ont été vivement intéressés par les
Ces travaux
nombreuses expériences faites dans le groupe
peuvent être
ment de l’acétylène et de la soudure autogène
exécutés sur
sur les propriétés des gaz : acétylène et oxygène
place.
et sur leur utilisation en soudure autogène.
Nous signa
Il suffisait aux visiteurs de s’arrêter au stand
lons, pour en
de la Soudure Autogène française pour voir
montrer l’im
tous les progrès réalisés dans cette industrie
portance, la
pendant ces dernières années.
ré p a ra tio n
d’une cuve à
Cette Société présentait en effet ses différents
acide
nitrique
types de chalumeaux soudeurs et découpeurs
I
o
_
FIG. 1 . ---- POSTE DE SOUDURE ELECTRIQUE
ainsi que le remarquable chalumeau coupeur
(le o tonnes A i / a r c c o u r a n t a l t e r n a t i f , s o u d u r e
sous l’eau, inventé par M. Picard, dont le fonc
ayant une casd e m o t e u r d ’a v i a t i o n
sure de 160%
tionnement a attiré la curiosité de la foule qui
dans une épaisseur moyenne de 50 mm., qui fut
se pressait devant l’aquarium spécialement
parfaitement r é u s s i e par
construit à cet effet.
soudure électrique.
La S o u d u r e A u t o g è n e
Indépendamment de ses
française, qui introduisit en
ateliers de réparations ré
France la soudure et le dé
partis dans les différentes
coupage par l’arc électrique,
villes de France, la Sou
exposait é g a l e m e n t des
dure Autogène française
postes de soudure électrique
possède des usines à Lyon,
et des électrodesqui, parleur
Bordeaux et Pont-Saintediversité, s’adaptent à tous
Maxence, pour l’exécution
les travaux que l’on peut
de tous travaux de chau
avoir à exécuter.
dronnerie neuve de cuivre,
Cette Société n’a pas borné
fer et aluminium, notam
son activité à la vente du
ment :
matériel oxyacétylénique et
Matériel .pour l’industrie
à la vente du matériel élec
chimique des bois;
trique.
l-IG. 3.----CUVE EN FONTE RÉPARÉE
Matériel pour usines de
• Elle s’est acquis un grand
P A R SÔUÎJURE ÉLECTRIQUE
produits chimiques ou phar
renom dans les réparations
maceutiques : appareils d’extraction et à
de chaudières marines et de chaudières ter
concentrer, monte-jus, bassines h double
restres, ainsi que dans celles de pièces de
fond, etc ;
toute nature et
Matériel pour savonnerie et stéarinerie: auto
de toute dimen
claves pour le traitement des suifs, chaudières
sion.
à savon, cornues, etc ;
Les usines de
Armoires spéciales à sécher par le vide ;
produits chimi
Appareils à distiller de tous genres, fixes et
ques font sou
vent appel à son
sur chariot.
Comme on peut s’en rendre compte par la
concours pour
diversité des branches de son activité, la Sou
les réparations
dure Autogène F r a n ç a is e , généralement dénom
de c u v e s en
mée SAF, a tout un programme qui peut se
fonte destinées'
résumer en quelques lignes: vente du matériel
à la fabrication
de soudure électrique et oxyacétylénique, répa
d e s a c i d e s et
ration et construction par ces deux méthodes de
d ’u n g u e u l a r d
p a r t i c u l i è r e d e c h a u d i è r e l o c o m o b i Le
ment de l’acide
soudure.
LA SO U D U R E A U T O G È N E F R A N Ç A IS E

S u p p l . spéc.
Mars 1924.
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VERRES D’OPTIQUE DE LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

quelles les méthodes de fabrication et l’outillage
ont été perfectionnés sans relâche, les résultats
permettent d’assurer qu’à l’heure actuelle les
verres
scientifiques de la Compagnie de Saint/ bis, p la c e d es'Saussaies, P a ris (S c)
Gobain sont susceptibles de rivaliser avec les
Dès les premiers mois de la guerre, en 1915,
plus réputés.
La qualitécssentielîe pourles verres d'optique,
l’emploi général des instruments d’optique de
« l’homogénéité ”, y est réalisée au plus haut
toutes sortes se trouva entravé, dans tous les
degré, et l’usine s’attache également à obtenir
pays alliés, p a rle manque de verre spécial.
un affinage aussi parfait que possible, bien que
Sur les instances du Gouvernement français,
l’absence de bulles ne soit pas indispensable.
et malgré les difficultés auxquelles on devait
• Les verres scientifiques de la Compagnie de
s’attendre, la Compagnie de Saint-Gobain se
Saint-Gobain, garantis absolument exempts de
mit à l’œuvre en vue d'organiser la production
décolorants, sont livrés avec un recuit fin. La
des verres réclamés parles Services de l’Armée.
Ne disposant plus de la plupart de ses usines,
biréfringence est réduite à un retard de lon
situées en pays envahi, elle négocia avec la
gueur d’onde excessivement faible.
Enfin la Compagnie de Saint-Gobain s’est
Société des Verreries de Bagneaux, renommée
pour ses verres de lunetterie — cette Société
attachée à réaliser des verres peu sensibles à
exposait,d’ailleurs,dans le stand des Industries
l’action de l’air humide et quasi-inaltérables à
du Verre — et elle entreprit des essais au début de
l’attaque des agents atmosphériques.
En dehors des verres d’optique scientifique,
1916 avec des moyens de fortune, puis créa, sur
les terrains dépendant de l’usine de lunetterie,
la Compagnie de Saint-Gobain est en mesurede
une usine importante comprenant un laboratoire, * livrer :
Des disques pour télescopes, tel que celui
de nombreux fours et des ateliers accessoires.
Après l’activité fébrile de la guerre où il fallut
exposé à son stand;
produire, coûte que coûte, la Compagnie de
Des manchons et anneaux pour phares ;
Saint-Gobain s’appliqua à donner une orientaDes miroirs Mangin bruts;
tation plus scientifique à sa fabrication : les
Des moulages pour condensateurs de cinéma;
besoins à satisfaire changeaient de nature carie
Des oculaires, viseurs, miroirs Clar et Fron
marché réclamait des quantités plus restreintes
taux, etc.;
Des verres « Pyrex » et silice fondue pour
de verres, mais d’indices infiniment variés.
Après quatre années de travail, pendant les
usages optiques.
M ANU FACTU RES D E S GLACES
E T P R O D U IT S C H IM IQ U E S
D E S A I N I - GOBA IN, CH A UN Y E T Cl R E Y.
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ils ont été satisfaits d’apprendre que les services
techniques de la Société le Pyrex sont à leur
entière disposition pour tous travaux et études.
Le verre Pyrex, ne craignant ni les coups
de feu, ni l’action directe de la flamme, permet
d’exécuter des appareils qui étaient jusqu’ici
considérés comme irréalisables, surtout lors
qu’ils sont de grande taille: les colonnes à frac
tionner, les réfrigérants spéciaux. Les tuyaute
ries à joints hydrauliques en Pyrex, exposées au

Le Comptoir général de Vente des M anu
factures de Glaces de Saint-G obain, Chauny
et Cirey, Recquignies et Jeum ont, Anichc.
Boussois exposait, d’autre part, une dalle armée
translucide, exécutée avec les pavés SG 1
en verre extra-clair fabriqués par la Compagnie
de Saint-Gobain.
Des essais effectués en juin 1923 ont prouvé
qu’on peut, avec ces pavés, obtenir des plan
chers de grande portée aussi lumineux qu’une
; dalle toute en verre et
ayant une résistance
supérieure à celle des
hourdis en béton armé
pleins, de mêmes di
mensions.

Stand, p résen taien tàcc
point d e v u e un intérêt
particulier.

LE PYREX
4, rue C lém ent, P a ris.

La société Le Pyrex
présentait dans son
stand une série d’expé
riences m ontrant les
propriétés particuliè
res du « verre Pyrex »,
fabriquémaintenant en
France dans ses usines
deBagneaux-sur-Loing
(Seine-ejt-Marne).
C’est ainsi que, sur un
réchaud etdansun four
à gaz, de l’eau était sou
mise à une vive ébulli
tion dans des bassins et
plats en Pyrex à parois
épaisses de 5 à 6 mm.,
par conséquent très ré
sistants au choc. Du
plomb,de l’étain étaient
fondus dans des vases
de chimie. Des bou
teilles épaisses pleines
d.’eau bouillante, des
matras contenant de la
paraffine à 250° étaient
refroidis brusquement
dans l’eau froide.
A titre de démonstra
tion, des applications
variées de ce nouveau
verre, la Société Le
stan d
Pyrex présentait non
seulement des biberons et verres à boire
stérilisables, sans aucune précaution, à l’eau
bouillante, mais encore quelques-uns de ses
articles de verrerie culinaire spéciaux pour la
cuisine au four.
Le public, surpris, a apprécié tout spéciale
ment l’importance de cette nouvelle application
du Pyrex à la fois décorative, pratique et
hygiénique.
Quant aux médecins, chimistes ou physiciens,
Suppl. spéc.
Mars
9 2 4.

du

En fait, dès mainte
nant, les industries chi
miques substituent bien
souvent le Pyrex au
grès, à la porcelaine, au
verre ordinaire et mê
me au métal pour la
construction de leur
appareillage et y trouventde multiples avan
tages. Il en est de même
pour l’industrie îles
conserves alimentai res
et celles de la stérilisa
tion du lait qui subis
saient, du fait de la rup
ture à l’autoclave des
bouteilles et bocaux
qu’elles employaient
jusqu’à ce jour, des
pertes importantes de
matière première et de
récipients.
La Société Le Pyrex
a une activité extrême
ment étendue.
Parmi les appareils
exposés nous signalons
tout particulièrement :
Les tubes de niveau
de chaudière; les isola
teurs électriques ; les
vases de Dewar; les ro
binets de toutescatégories, tenant parfaite
ment le vide, échelon
nés depuis le plus petit
jusqu'au plus gros de
pyrex
2 cm. de voie; les bal
lons tubulés de 40 litres pouvant contenir des
liquides chauds; les capsules de 30 litres pour
concentration d’acides; les appareils industriels
pour fabrication de produits purs comprenant :
ballons de 72 litres, réfrigérants, colonnes à
distillation, assemblés par rodages et joints
hydrauliques sans interposition de substance
autre que le Pyrex. Tout cet ensemble était
encadré par l’appareillage courant de labora
toire.
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Q U A R T Z E T S IL IC E
5, rue C am bacérès, P aris.

L’exposition des produits delà Société «Quartz
et Silice», filiale de la Compagnie deSaint-Gobain,
acertainement frappé vivement l’esprit du public.
Les raisons en sontnombreuses, caria hardiesse
de fabrication des pièces présentées prouve l’im
pulsion nouvelle que la jeune Société donnera
certainement à cette nouvelle industrie.
11 s’agit, en effet, de nouveautés.
Tout le monde connaît les précieuses qualités
physiques et chimiques de la silice pure fondue

produits sur le marché permettra d’obtenir la
solution de problèmes longtemps étudiés et
ouvrira à certaines industries des débouchés
fort importants.
Les procédés de fabrication de la silice ont fait
des progrès très intéressants, à en juger parles
blocs de 1,75 m. de haut, moulages représentant
le 1er stade de la fabrication de trente-six cristallisoirs. L'importance de ce fait est frappante
car il nous laisse entrevoir une fabrication en
série à un prix de revient certainement inférieur
aux prix obtenus jusqu’à présent. [1 semble que
l’on puisse prévoir, par suite, une diffusion plus

• Blôt\n>oalo‘ i
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STAND DK QUARTZ ET SILICE

résistant aux variations de températures en
même temps qu’aux acides. De nombreuses
industries chimiques, de même que les labora
toires, emploient des canalisations et récipients
en cette matière.
Mais la question encore à l’étude était celle
de la silice en tant que diélectrique. Et c’est le
mérite de la Société «Quartz et Silice» d’avoir
fait un progrès immense de ce côté en présen
tant par exemple une borne de transformateur
pour des tensions d’exploitation de 200 kw. —
pièce de 1,50 m. de haut sur 200 m/m de diamètre,
travaillée mécaniquement. L’apparition de tels

complète de la silice dans de nombreuse indus
tries où elle n’avait pas encore pénétré.
Disons un mot de la silice fondue transparente
exposée en blocs.
Malgré de très nombreuses recherches, per
sonne n’était encore parvenu à la fabriquer
industriellement. Il y a lieu de nous féliciter de
ce que, la première, une Société française ait
obtenu ce résultat. Les industries de l’optique
en retireront de grands profits.
On voit d’après ce qui précède l’importance
des débouchés possibles. Nous croyons avoir
rendu service à nos lecteurs en la leur signalant.
Suppl. spéc.
M a r s 1924.
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La Maison Parra-Mantois e tC le a été fondée à
Paris, en 1827, c’est-à-dire il y a quatre-vingtdix-sept ans, par Henri Guinand, fils de
P.-L. Guinand, qui, vers la fin du xvme siècle,
réussit le premier à produire des verres homo
gènes pour les besoins généraux de l’optique.
Depuis cette époque, cette Maison qui a été suc
cessivement dirigée par M. Ch. Feil, petit-fils de
Guinand, par M.Ed. Mantoisetenfin parM .Parra,
beau-frère de ce dernier, s’est constamment
efforcée de mettre à la disposition des construc
teurs d’instruments et d’appareils d’optique tous
les types de verres dont ils peuvent avoir
besoin.
La Maison Parra-Mantois et Cic avait envoyé
à l’Exposition de Physique et de T. S. F. :
l°Desdisques etdegros blocsde verre destinés
à la fabrication des objectifs d’astronomie. La
fourniture des pièces entrant dans les instru
ments astronomiques est, en effet, une des spé
cialités decette Maison qui a fourni les verres de
presque tous les objectifs en service dans
les observatoires du monde entier pour la con
fection de la carte du ciel.
Elle a également fourni les verres de la plu
part des grandsobjectifsastronomiques existant
actuellement et parmi lesquels on peut citer
l’objectif de 1,05 m. de l’observatoire de Yerkes
aux États-Unis.
Deux tableaux affichés à l’intérieur de la
vitrine donnaient l’énumération des principaux
disques astronomiques livrés par la Maison.
2° Une collection de pièces spécialement em
ployées dans les instruments servant aux usages
militaires, tels que jumellesde Galilée, jumelles
à prismesordinaires, jumelles ciseaux, longuesvues et lunettes de pointage de tous modèles,
télémètres, périscopes de tranchée et de sousmarins, appareils de photographie pour les
prises de vues en ballon ou en avion ;
3° Une centaine d’échantillons de verres d’op
tique sous forme de plateaux polis. Grâce à un
numéro d’ordre porté parchaque plateau on pou
vait connaître facilement les caractéristiques
optiquesdecesdifférents verres. IIsuffisait, pour
cela, de consulter derrière la vitrine contenant
les verres exposés un catalogue de la Maison
spécialement disposé pour faciliter la recherche
rapide de ces caractéristiques et pour montrer,
en même temps, que. les principaux typas de
verres figurant sur ce catalogue étaient tous
représentés.
Suppl. spéc.
M a r s 1924.
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En outre, pour que les visiteurs de l’Expo
sition fussent à même de se rendre compte que
les divers types de verres d’optique fabriqués en
Allemagne par la Maison Schott, d’Iéna, le sont
également parla Maison Parra-Mantois et Cle de
Croissy, cette dernière avait affiché un tableau
graphique permettant de comparer facilement
les catalogues des deux Maisons.
Ce tableau avait été établi en tenant compte
des considérations suivantes :
Chaque verre d’optique est caractérisé par un
certain nombre de constantes (indices de réfrac
tion pour différentes raies du spectre, dispersions
entre ces raies). Ces constantes figurent dans
les catalogues des fabricants de verres et leur
connaissance permet aux constructeurs qui ont
à établir des instruments répondant à des con
ditions fixées d’avance de déterminer pa rle cal
cul les éléments optiques de ces instruments.
Si, parmi les constantes d ’un verre quelcon
que, on en choisit deux, par exemple, l’indice
pour la raie D (N„) et la dispersion entre les
raies C et F (NF-NC), il sera possible de repré
senter ce verre sur un plan par un point ayant
pour abscisse ND et pour ordonnée (NF-NC). En
procédant de même pour tous les verres portés
sur un catalogue, on obtiendra une série de
points dont l’ensemble constituera une repré
sentation graphique parlante dudit catalogue.
C’est ce travail qui avait été fait sur les deux
tableaux exposés, d’une part, pour le catalogue
de la Maison Schott d’Iéna-, et, d’autre part, pour
celui de la Maison Parra-Mantois et Cie.
Les verres du premier catalogue étaieqtfigurés
par des points rouges et ceux du second par des
points noirs. Dans l’échelle adoptée pour les
abscisses, 1 mm. représentait 20 unités de la
cinquième décimale des quantités (N„). Dans
celle qui avait été adoptée poui 1 les ordonnées,
1 mm. correspondaità 2 unités de la cinquième
décimale desquantités (Nr-Nc). En choisissant ces
échelles, on avait eu en vue de grouper les verres
des deux catalogues considérés, sans confusion
possible, surun tableau de dimensions relative
ment restreintes.
Ce but avait été atteint pour la majeurepartie
des verres, à l’exception toutefois des Flints
extra-denses qui figuraient sur un tableau
annexe.
La grande variété des types de verres d’op
tique produits par la Maison Parra-MantoisetCic
et les soins donnés à leur fabrication lui avaient
déjà assuré avant la guerre une nombreuse cli
entèle en France et à l’Étranger, notamment en
Allemagne, en Angleterre et en Amérique où
41
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elle comptait parmi ses clients plusieurs Maisons
jouissant d’une très grande notoriété.
Pendant la guerre (1914-1918) la Maison ParraMantois et CIl‘ alivré aux constructeurs français
et étrangers, pour les besoins des armées alliées,
environ 230 tonnes de verres d’optique se répartissant en trois groupes principaux :
1° Flints de différents ty p es................ Environ
26 Crowris de différents types. . . .
—
3° Boro silicate crow ns........................
—
T otal

96 t.
56 t.
78 t.
230 1.

Les verres du 3e groupe se distinguent par une
grande transparence et une résistance parti
culière à l’action des agents atmosphériques.
Ils sont donc tout spécialement propres à être
utilisés dans les appareils qui doivent être
exposés aux intempéries. C’est pour cela, du
reste, que la plupart des prismes employés dans
les instruments d’optique servant aux usages
militaires sont en boro-silicate Crown.
Pour exécuter la fourniture des 230 tonnes de
verres d’optique ci-dessus indiquée, la Maison
Parra-Mantois et Clc a dû mettre en œuvre envi
ron 1.750 tonnes de verre. La comparaison de ces
nom bresm ontreque,dansla fabrication du verre
'optique, les rendements obtenus sont géné-

ralement faibles. Cela s’explique non seulement
par les aléas de tous genres que présente cette
fabrication, mais encore par la sévérité des exa
mens successifs auxquels on doit soumettreledit
verre lorsqu’on veut le fournir aussi exempt de
défauts que possible et lorsqu’on tient, notam
ment, à ne laisser subsister aucune trace visible
de fils ou de stries dans les pièces livrées aux.
constructeurs. Le cataloguedela Maison ParraMantois et Cle contient rémunération, avec
toutes leurs constantes optiques, des différents
verres de sa fabrication.
En outre, persuadée que les constructeurs et
les fabricants de verre doiventunir leurs efforts
pour assurer les progrès de l’optique, cette Mai
son se tient toujours à la disposition de tous
ceux qui s’intéressent aux problèmes d’optique,
pour étudier avec eux la création des nouveaux
types de verre qui seraient susceptibles de
répondre à leurs besoins.
S O C IÉ T É A N O N Y M E D E S V E R R E R IE S
D E S A IN T -D E N IS
E T D E P A N T IN R É U N IE S
(A N C IE N S É T A B L IS S E M E N T S L E G R A S E T C!e)

85 à 97, a ven u e du P résid en t- W ilson,
LA P L A 1N E -SA 1N T -D E N 1S (Seine).

STAND DES VERRERIES DE SAINT-DENIS ET DE PANTIN REUNIES
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La Compagnie Générale du Basalte présen
tait un grand nombre de pièces en basalte fondu:
1° Des supports isolants de 3me rail, types
P.-L.-M., P. 0 . , Métropolitain de Paris ; des pro
tecteurs 3mc rail, type chemin de fer de l’Etat,
des isolateurs type Société T. C. R. P .; des iso
lateurs aériens, boules de trolley, caps et cônes,
etc.; des supports d’anodes, etc. ;
2° Des cuves, capsules, tuyaux, robinets,
hélices barboteuses, panneaux de revêtement de
broyeurs, etc., pour l’industrie chimique ;
3° Des pavés, dalles, carreaux (type Métropo
litain de Paris);
4° Des meules « O. G. C. », Basalta, etc., de
compositions diverses.
Ces applications variées' ont montré quel
parti cette industrie nouvelle avait déjà tiré du
basalte fondu.
Ce produit de création réc e n te — il y a quel
ques années seulement que l’on a découvert le
moyen d’utiliser le basalte fondu — réunit en
effet un ensemble de propriétés mécaniques,
électriques et chimiques que l’on n’avait, jus
qu’à présent, jamais trouvé réunis dans aucun
produit industriel;
Très résistant à l’écrasement (plus de 3.000 k.
par cm5).
Résistant à l’usure (10 fois plus que le granit);
Non hygrométrique;
D’une résistance électrique élevée ;
Inattaquable aux acides et aux bases ;
Inattaquable aux agents atmosphériques;
Il possède en plus une propriété susceptible
d’intéressantes applications. Le coefficient de
dilatation du basalte,étant très voisin de celui
de l’acier, on peut incorporer des ferrures dans
les isolateurs en basalte fondu au moment de la
coulée; la prise se fait lors du refroidissement,
ce qui dispense de l’emploi des scellements couteux et peu sûrs.
En résumé, l’on peut affirmer que l’utilisation
de ce produit doit se généraliser en particulier
dans les domaines électrique et chimique :
Dans le domaine électrique, où il a déjà
conquis une place importante, en particulier
dans la traction, par trolley et par 3m0 rail et
où il est aussi appelé à rendre les plus grands
services dans les lignes de transport de force à
haute et très haute tensions ;
Dans le domaine chimique, où il se recom
mande à la fois par sa résistance mécanique et
par son inattaquabilité aux acides et aux bases
industriels, il est, en particulier, très intéres
sant pour le pavage et le dallage des usines
et ateliers de produits chimiques.
S u p p l . s p é c.
Ma r s
1924.
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S O C IÉ T É C L É M E N T E T R IV IÈ R E
42, rue B ea u rep a ire, P a n tin (S ein e )

L’Exposition présentée par cette Société était
plus spéciaU ment consacrée aux produits iso
lants qui constituent une des branches de ses
fabrications.
Deux tableaux synoptiques intitulés « Les
Isolants cellulosiques » et « Les Isolants à base
de résine de synthèse » résumaient fort claire
ment le processus chimique de chacune de ces
industries. Des échantillons des produits obtenus
placés en regard de chaque stade des fabrica
tions illustraient ces tableaux.
La Société Clément et 1 Rivière présentait sa
résine synthétique « Cérit », soluble dans l’al
cool, ainsi que les vernis « Cérit », employés
pour rémaillage à chaud de tous objets. De
nombreuses pièces moulées, isolants élec
triques, pièces détachées pour matériel de
T. S. F., objets de tabletterie, boulesde billards,
etc., tous objets obtenus à base de la résine
« Cérit «étaient exposés. On a beaucoup remar
qué des tubes de papier « cérités » pour canali
sation à haute tension. La branche des vernis
cellulosiques à base de nitro et acétocellulose
était représentée par plusieurs pièces vernies
ou protégées : métal, bois, verre, ampoules
électriques, objets décorés.
La Société Clément et Rivière fabrique ellemême la plupart de ses matières premières,
réalisant ainsi un ensemble chimique assez
complet. Elle s’est spécialisée depuis plusieurs
années dans les questions relatives aux éthers
cellulosiques et à leurs applications, créant ainsi
en Francepresque de toutes piècesuneindustrie
qui est très florissante en Amérique et en Alle
magne. Les applications naturellement limitées
aux questions d’isolants, pour rester dans le
cadre de l’Exposition de T. S. F. et de Physique,
ne sont qu’une des branches, importante d ’ail
leurs, des fabrications de la Société Clément et
Rivière.
Cette maison est fort connue sur la place
d’ailleurs par une autre de ces spécialités: celle
des vernis à l’alcool préparés Lvecun matériel
tout moderne et à l’aide de matières rigoureu
sement étudiées et contrôlées.
Les collodions cellulosiques C. R. à base des
différents éthers cellulosiques sont fort appré
ciés et utilisés dans une foule d’industries.
Des procédés spéciaux, dontlasociétéClément
et Rivière est l’inventeur, permettent de réaliser
à l’aide de ces collodions ou vernis de fort jolis
effets décoratifs, actuellement très employés :
le craquelage, l’irisation, le marbrage.
Un des débouchés les plus importants de la
Société Clément et Riviere est constitué par les
acétates d’amyle e tde butyle, fabriqués par elle
dans sa distillerie spéciale de Pantin.
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l’attention était particulièrement attirée par le
modèle de grille mécanique mise au point par
M. Niclausse pour l’emploi des qualités les plus
MM. J. et A. Niclausse, les constructeurs de
variées des combustibles.
chaudières, exposaient dans leur stand leur type
La particularité de la grille Niclausse réside
de chaudière le plus moderne ainsi qu’un certain
dans le mouvement alternatif des barreaux cons
nombre d’accessoires les plus perfectionnés,tels
tituant le plan de grille, mouvement qui produit
que: grille mécanique; régulateur automatique
l’avancement du combustible en même temps
d’alimentation; conducteur de chauffe, etc.
qu’il opère un brassage dans le charbon en igniLa chaudière Niclausse, dans son ensemble,
tion pour en améliorer la combustion.
se compose d’un faisceau vaporisateur, d’un surUn mécanisme de commande permet de régler
chauffeur, d ’un utilisateur et, en général, d’une
l’allure de la grille suivant la combustion à obte
grille à main ou d’une grille mécanique.
nir en vue de la vaporisation de la chaudière.
Le faisceau vaporisateur est composé de tubes
Un large compartimentage sous grille distri
en acier sans soudure placés dans des collec
bue l’air provenant d’un ventilateur et le répar
teurs par des joints entièrement métalliques;
tit judicieusement à la pression voulue, aux
ces tubes sont facilement amovibles, absolument
différentes parties de la grille.
interchangeables et le changement d ’un tube
Les perfection
peut se faire par
nements apportés
le personnel même
par la Maison Ni
de la chaufferie,
clausse dans sa
les tubes n’étant
grille mécanique
pas dudgeonnés
ont permis d’utili
dans le collecteur,
ser les combustimais s e u l e m e n t
bleslesplus variés,
fixés par j o i n t s
notamment
les
cônes.
combustibles très
La Maison Ni
cendreux qui, a u 
clausse a tenu à
paravant, étaient
conserver d a n s
considérés comme
l’agencement de
inutilisablcset res
tous les autres or
taient sur le car
ganes des généra
reau des usines.
teurs ces mêmes
En dehors de la
qualités de démon
grille mécanique,
tage et d ’i n t e r 
la Maison Niclauschangeabilité.
se a fait des instal
C’est ainsi que
lations trèsintéresle surchauffeurest
santesavecle char
constitué par des
BATTERIES DE GENERATEURS AVEC SURCIIAUFFEUKS,
bon pulvérisé et a
UTILISATEURS ET GRILLES MÉCANIQUES NICLAUSSE
se ctio n s fa c ile 
même adapté ses
ment amovibles,
générateurs à l’utilisation de toutes les chaleurs
disposition qui n’avait jamais été réalisée dans
perdues,tels que gaz de hauts fourneaux—gaz de
d’autres systèmes de chaudière et qui est une
fours Martin —gaz d’incinération de gadoues,etc.
innovation heureuse pour la facilité d’entretien
Il y a donc un champ très vaste pour les appli
de cet organe en général très délicat.
cations de ces chaudières car, à notre époque, la
Quant à l’utilisateur, qui est un réchauffeur
cherté des combustibles ne permet pas île reje
d'eau d’alimentation, il est constitué par des
ter dans l’atmosphère des calories inutilisées.
éléments analogues à ceuxdu faisceau vaporisa
11
faut signaler également le régulateur auto
teur ; les tubes en sont donc également inter
matique d’alimentation Niclausse avec sifflet de
changeables et facilement démontables.
trop et manque d’eau et cadran lumineux. Cet
'l'ous ces organes sont disposés en hauteur de
appareil est d’une très grande souplesse. Il assure
manière à réduire au minimum l’encombrement
la régularité de l’alimentation et procure une
du générateur et à faciliter le dégagement des
marche plus régulière et plus économique des
gaz de la combustion qui, dans leur ascension,
générateurs en même temps qu’il est un appareil
abandonnent méthodiquement leurs calories de
de sécurité attirant immédiatement l’attention
façon à sortir à basse température.
du chauffeur.
Dans ces conditions la chaudière Niclausse
Enfin la Maison exposait un conducteur de
peut prétendre à un rendement très élevé à
chauffe qui esttrèsem ployéàbord des paquebots
toutes les allures de vaporisation et quel que
ui trouve également son application dans les
soit le combustible employé.
de générateurs munies de foyers à main
En dehors des chaudières, la Maison
obtenir une charge méthodique des foyers.
avait exposé un certain nombre
N IC L A U S S E (J. & A .)
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Notre prochain

N U M É R O S P É C I AL
sera consacré
au

3'Congrès deChimie Industrielle
C<E

num éro
seulement

de

M ille

le

pages

com pte

com prendra

rendu

in-extenso

non
du

Congrès, mais encore toutes les com m unications qui
y

ont été

présentées.

scientifique

et

Il sera le reflet de l’activité

technique

des

diverses

spécialités

touchant à la C him ie industrielle^
A

côté de

son

texte,

sa publicité constituera une

précieuse docum entation

que mettra

index

classé

des

annonceurs,

par

en

valeur un

spécialité.

Les

industriels et les com m erçants ont tous intérêt à y
faire figurer leur raison sociale.

CHIMIE
49,

Rue

& INDUSTRIE
des M athurins.

P A R IS

•
B I B L I O T E K A
P o llte c h n ik l

367 jM, IT

]P
M l
ÏPJ Mm*
B lro
à
Mnfff

G t O W N A
S lq s k ie J

FM
pO U R
A HUILE

SOCIÉTÉ D’ÉCLAIRAGE
CHAUFFAGE ET FORCE MOTRICE
Société Anonyme au Capital de 6 2 .5 0 0 .0 0 0 franc».
SIÈGE SOCIAL:
2 2 , Rue de Calais, PARIS (IXe). Tél. : Cul. 3 8-16. - Usines à Ccnnevilücrs

HUILES de GOUDRON de HOUILLE
Huile lourde pour fours, moteurs Diesel, créosotage.
Huile dépbénolée.
Huile légère.

SULFATE dAMMONIAÛUE
granulée et en billes.

ACIDE
UE« ■CRISTALLISÉ
«•
b•■■■■■PHÉN1Q
■■■■*■•■
• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ « ■e
■t■ ■NEIGE
■ a ■■■■■
iuuki

T ricrésols Paille e t Noir.
Ortbocrésol, M étaparacrésols.

/S M lQRoff

GM P1ITE
COKE
■
■■«■«■■■■■a
pour chaujfage de fours, chaudière*

HUILE

NAPHTALINE

E.C.FM.

NftPHTALINE |

EC.FM
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