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E T D E S P U B L I C A T I O N S S C I E N T I F I Q U E S 1 

A C A D É M I E D E S S C I E N C E S 
MÉTÉOROLOGIE 

Les violentes canonnades peuvent-elles provoquer la 
pluie ?. — Note de M . le Généra l S E B E R T . Séance du 
30 avr i l 1917. 

Dans notre dernière séance M . DESL.VNDRES a entretenu l'Aca
démie d 'une question controversée, celle de l'influence possible 
des canonnades violentes sur la chute de la pluie. 

11 a rappelé un certain nombre de faits qui peuvent justifier 
la croyance que de fortes pluies, qui sont arrivées au cours ou 
i\ la suite de grandes batailles célèbres, ont été provoquées par les 
canonnades échangées au cours de ces batailles. 

Ces faits se rapportent tout au moins à des phénomènes atmos
phériques locaux et M. DESLANDRES s'est demandé si ces phéno
mènes ne trouveraient pas leur explication dans une ionisation 
de couches atmosphériques voisines, provoquée par le frottement 
des projectiles et de leurs éclats ou même par l'afflux des gaz 
chauds émis par les bouches à feu ou par les explosions de pro
jectiles et de mines. 

11 fait remarquer que la chute de la pluie ne paraît d'ailleurs 
pouvoir être déterminée par ces causes accidentelles que si l'air 
se trouve déjà, dans la région intéressée, dans un état de satu
ration, tel que la condensation de la vapeur d'eau qu'il renferme 
soit facile à provoquer. 

Mais il signale aussi que pour élucider complètement la ques
tion il serait nécessaire de réunir des données précises, dans cha
que cas particulier, sur les circonstances dans lesquelles les phé
nomènes ont été observés et notamment sur les conditions locales 
et générale de l 'atmosphère et sur l ' importance et l 'étendue des 
chutes d'eau observées. 

Je voudrais compléter, sur certains points, l 'étude de celle 
question qui présente une grande complexité et à laquelle les cir
constances actuelles donnent u n intérêt particulier. 

La Communication de M. DESLANDRES vise surtout des actions 
locales et a laissé un peu de côté les effets qui peuvent, avoir été 
produits aussi à grande distance, comme cela peut avoir eu lieu 
par l'effet de courants gazeux, entraînés par les vents régnants, 
mais ayant leur origine'dans la région affectée par les canonnades. 

M. L E M O I N E a signalé aussi, au cours de la môme séance, que 
les pluies locales, ainsi déterminées par les canonnades, ne sem
blent pouvoir être que des pluies de faible durée et non des pluies 
prolongées * pouvant entraîner des inondations. 

On peut se demander cependant si, par suite de l'intensité for
midable qu'ont prise dans ces derniers temps, les canonnades 
échangées sur toute l 'étendue d u front occidental, il n'y, a pas eu 
production corrélative, même à grande distance, de perturbations 
atmosphériques ayant pu, dans certains cas, amener des pluies 
violentes et prolongées. 

Différentes remarques que je rappelle ci-après et que j ' em
prunte à une Note que j 'avais préparée, il y a quelque temps déjà, 
pour chercher à appeler l 'attention sur cette question contro
versée, semblent indiquer que ces canonnades ont pu, avoir aussi 
une influence sensible sur des perturbations atmosphériques se 
propageant, dans des directions variées et qui se sont étendues 
parfois fort loin des localités où se produisent les tirs d'artillerie 
ou les • explosions de mines qui les ont engendrées. 

Des faits insolites, souvent observés, depuis le commencement 
de la guerre, tout au moins depuis le moment où ,1a guerre de 
tranchées a pris une grande intensité, ont contribué à faire naî
tre, chez beaucoup de personnes, en France, la conviction que les 
violentes canonnades provoquent des pluies inattendues. 

On a souvent, en effet, observé, en différents lieux, de brusques 
changements de temps que la marche du - baromètre ne faisait 
pas prévoir. Des pluies abondantes sont survenues souvent, à 

l'improvisle, en succédant brusquement à des jours de soleil et de 
beau temps, sans que rien ne vînt les annoncer. 

On a, pendant la période d hiver, constaté des inversions de 
températures diiiiodement explicables, les froids et les chutes 
de neige se manifestant plutôt dans ta région méridionale de la 
France que dans la région du Nord et s'étendant même en Espa
gne et en Algérie. 

On a constaté, enfin, des irrégularités nombreuses dans les 
phénomènes météorologiques locaux des différentes régions de 
notre pays. 

Ces faits semblent étendre à des régions éloignées l'action de 
perturbations insolites et répétées, dont on ne voit facilement 
1 origine que dans les événements, également insolites, que cons
tituent les opérations de la guerre actuelle et il est naturel de rap
procher ces deux ordres de phénomènes. 

En laissant de côté les observations rappelées par M . DESLAN
DRES, à propos des chutes de pluies locales survenues à la suite 
des grandes batailles, ces mêmes faits ont remis en mémoire des 
controverses qui ont défrayé, il y a un certain nombre d'années, 
les chroniques scientifiques de notre pays et, qui ont laissé même 
leurs traces dans nos Comptes rendus. 

On sait que, sous le deuxième Empire, un pharmacien de 
Saint-Brieuc, M. L E M A O C T , qui avait aussi appelé l'attention 
sur lui par quelques autres singularités, avait cru pouvoir établir 
la réalité de ce fait que les violents tirs d'artillerie provoquent 
souvent à grande distance des chutes de pluie abondantes. 

Au moment de la guerre de Crimée, alors que par suite de 
l'absence de communications télégraphiques, les nouvelles des 
engagements ne pouvaient parvenir que tardivement en France, 
il prétendait même pouvoir, par l'observation des pluies surve
nues à Saint-Brieuc, annoncer quelques jours à l'avance que 
des batailles violentes devaient avoir eu lieu en Crimée. 

Il eut la chance d'annoncer ainsi au Ministre de la Guerre 
ia bataille d t n k e r m a n n et L'attaque de Sebastopol, et ces inci
dents, qui lui donnèrent une certaine notoriété, lui permirent 
d'obtenir que des expériences officielles fussent entreprises pour 
rechercher si vraiment les tirs d'artillerie pouvaient provoquer 
la pluie. 

Ces -expériences, qui ne purent naturellement être exécutées 
dans des conditions analogues à celles qui se présentent lors des 
grandes ^batailles et de façon à permettre des observations ^ 'dis
tance, mirent seulement en évidence le fait que mentionne lu 
Communication de M. D E S L A N D R E S , à savoir que, lorsque l'air 
est saturé de vapeur d'eau, une commotion violente, comme celle 
que produisent les détonations d'armes à feu ou les explosions 
de mines, suffit pour provoquer la condensation de la vapeur 
d'eau et, par suite, une chute locale de pluie. 

M. L E M A O U T n'en continua pas moins à rattacher les chutes 
de pluie qu'il observait aux batailles lointaines qui pouvaient 
avoir lieu à cette époque et, lors de la campagne d'Italie, il per
sistait encore, avec plus ou moins de succès, à annoncer quelques 
jours à l'avance, d'après ses observations, les engagements qui 
avaient dû se produire en Italie. 

Les faits allégués par M. L E M A O U T , s'ils étaient avérés, ne pou
vaient évidemment s'expliquer qu/en admettant que les perturba
tions atmosphériques provoquées par les violentes canonnades 
peuvent être transmises à grandes distances, dans certaines direc-
tions et probablement par des courants d'air ou de gaz se propa
geant dans les régions supérieures de l 'atmosphère. 

Cette explication n'a rien d'inadmissible si l'on se rappelle 
que pendant longtemps, après la violente explosion de Krakatoa, 
des troubles notables restèrent visibles, ert Europe même, dan» 
les régions supérieures de l'atmosphère, 

On est donc, semble*l-il, comme ond 'a fait plusieurs fois, dans 
ces derniers temps, en droit de formuler l'opinion que, tout au 
moins, les pluies qui se sont produites à l'improvisle, en divers 
lieux et qui se sont succédées souvent avec une fréquence inex
plicable, étaient provoquées par les canonnades violentes échan
gées sur le front. 

A différentes reprises, les journaux officieux se sont efforcés de 
combattre cette croyance. Ils s'appuyaient sur de prétendues con-
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sidérations scientifiques et ils invoquaient l'opinion des Services 
compétents qui ont pu déclarer que rien ne vient, justifier la 
croyance en question, car les observations météorologiques offi
cielles ne mettent en évidence aucun fait probant à l 'appui. 

Les moyennes observées pour les pluies ou pour la tempéra
ture seraient, en effet, sensiblement restées les mêmes que les 
années précédentes et elles ne font pas ressortir, dans les phéno
mènes météorologiques, des variations qui puissent faire soup
çonner des perturbations provoquées par les tirs d'artillerie. 

Pour justifier leur opinion, les personnes qui font autorité en 
la matière s'appuient notamment sur ce fait que l'atmosphère du 
globe présente une masse considérable, comparée à celle des 
afflux de gaz que peuvent lancer les canons ou les mines, dont 
les explosions pourraient être aussi invoquées, comme élément 
de perturbation atmosphérique et que, par suite, ces différentes 
causes de perturbation ne peuvent provoquer que des effets insi
gnifiants sur l'ensemble de l'atmosphère. 

Mais, en y réfléchissant, on peut se demander si c'est bien ainsi 
que. la question doit être envisagée. 

Il ne s'agit pas, en effet, de la-mise ofi mouvement de la masse 
entière de l'atmosphère on même seulement d'une portion étendue 
de cette masse. 

Ne peut-on pas admettre que des tirs violents d'artillerie ou des 
explosions fortes et nombreuses produisent des courants de gaz et 
d'air chaud ascendants qui, en s'élevant au-dessus de la légion 
où ont lieu ces tirs ou ces explosions, viennent déplacer des volu
mes notables d'air froid dans les couches élevées de l'atmosphère. 

Ne peut-on pas supposer que cet air froid doit être entraîné, 
à une certaine distance, dans une direction variable, suivant le 
vent qui règne à ce moment et que, dès lors, il peut provoquer, 
en certains endroits, des chutes de pluie, lorsqu'il rencontre, sur 
son trajet, des couches d'air plus chaudes et saturées d'humidité. 

On ne se trouve pas dans un cas où il y ait lieu de considérer 
un déplacement général de l'atmosphère, mais dans un cas ana
logue à celui qu'on observe lorsque, dans une cuvette d'eau, 
par exemple, on détermine de simples déplacements do filets 
liquides, en provoquant des agitations locales dans la masse 
fluide, ou même dans un cas analogue à celui que provoque, en 
petit, dans-l 'atmosphère, la marche d e . certaines cheminées 
d'usines. 

Pour vérifier l'exactitude de l'hypothèse ainsi formulée, il suf
firait de noter les lieux où se sont produits, d'une part, à certains 
jours, de violentes canonnades, ainsi que ceux où, d'autre part 
et à peu de temps de distance, on a observé des pluies régionales, 
de caractère'dnsolite, en recherchant en même temps, si possible, 
quelle'pouvait être la direction des vents régnant alors dans,les 
couches élevées de l'atmosphère. 

Pour faire, après coup-, des recherches de cette nature, en uti
lisant les observations locales qui ont pu être notées en différents 
lieux et les rapprochant des principales luttes d'artillerie qui peu
vent être connues, il faudrait pouvoir rechercher, dans les Bulle
tins météorologiques, les directions des vents régnants aux dates 
correspondant à ces données; malheureusement, depuis la guerre, 
on a supprimé, dans les Bulletins du Bureau météorologique 
de Paris, la publication des indications concernant la direction 
du vent et des pressions barométriques, dont la connaissance 
aurait pu fournir à nos ennemis des renseignements utiles pour 
les incursions des aérostats. 

Ce seraient donc seulement les météorologistes officiels qui ' 
pourraient, dans leurs archives restées secrètes, trouver les don
nées voulues pour faire-les investigations qui permettraient de 
vérifier l'hypothèse qui précède. 

Ce serait là d'ailleurs un long travail que le personnel peu nom
breux, attaché au Burèu météorologique, n'aurait pas le temps 
d'effectuer et l'on ne peut que regretter que le défaut de publi
cation des Bulletins météorologiques complets ne permette pas, 
pour entreprendre ce travail, de faire appel au concours d'obser
vateurs bénévoles, qui pourraient disposer, peul-être,de loisirs suf
fisants, pour mener à bien une besogne de ce genre. 

Si ce travail pouvait être entrepris systématiquement, il ne 
serait pas téméraire de penser qu'il pourrait amener d'heureuses 

conséquences en ouvrant la voie à suivre pour déduire, deê obser
vations météorologiques actuelles, des données nouvelles utilisa
bles pour tes prévisions qu'on peut formuler, au sujet des per
turbations atmosphériques, d'étendue restreinte, susceptibles 
d'affecter des localités déterminées. 

11 n'est pas interdit de penser qu'on peut aujourd'hui, en uti
lisant les observations combinées de la direction du vent et de la 
pression barométrique, relevées en-des stations données d'une 
région déterminée, établir la carte des mouvements atmosphéri
ques dans cette région, et tracer sur la carte de cette région, 
la direction des courants et des vents, en chaque point, au 
moment de l'observation. 

Dans des ouvrages remarquables qu'il a publiés,il y a plusieurs 
années déjà, sous le titre de Géométrie des feuillets ( i ) . M. René 
de SAUSSURE, l 'un des descendants du premier explorateur du 
Mont Blanc, a fait connaître une méthode qui, en partant dit 
tracé des courbes isobares, complétées par l'indication de la direc
tion du vent pour les différentes stations d'observation, permet 
de tracer, sur une carte, météorologique, les courbes représenta
tives des mouvements de l'amosphère,- faisant connaître la direc
tion du vent, en chaque point, à la date des observations. 

Il a reproduit un exemple intéressant de ces cartes météorolo
giques d'après un tracé établi par les soins de M. Jean BERTRAND, 

ingénieur belge, et qui a paru d'abord dans le Bulletin de la 
Société belge d'Astronomie. Ce tracé indiquait l'état de l'atmos
phère, à la date du 16 octobre 1886, pour l 'Europe et l'Océan 
Atlantique, et il mettait en évidence l'existence, à ce jour, de 
deux centres cycloniques remarquables: l 'un elè minimum,l 'autre 
de maximum de pression. 

Cet exemple s'appliquait à une grande étendue de l'atmosphère, 
mais on peut admettre que les mêmes méthodes de tracés pour
raient permettre d'établir aussi des cartes météorologiques, de 
moindre étendue et à plus grande échelle, qui pourraient donner 
des indications plus utiles encore. 

Ces cartes pourraient étendre aux services agricoles de certaines 
régions les prévisions que permettaient déjà d'établir les cartes 
moins complètes que publiait, avant la guerre, le Bureau météo
rologique, mais qui n'étaient guère utiles qu'aux navigateurs. 

Il paraît possible de songer aujourd'hui à entreprendre systé
matiquement des travaux de ce genre, pour l'étude et l'enregis
trement des perturbations locales qui peuvent intéresser spécia
lement certaines régions, au point de vue agricole et ainsi pour
rait se trouver réalisé complètement le programme qu'avaient 
envisagé les promoteurs de la création des services météorolo
giques dans notre pays. 

Pour permettre la réalisation de ce projet, il reste à souhaiter 
que les pouvoirs publics, se rendant compte de l 'importance que 
peut présenter pour l 'agriculture de notre pays, la connaissance 
de renseignements de ce genre, mettent à la disposition de nos 
bureaux météorologiques et de nos stations agronomiques le per
sonnel nécessaire pour leur permettre d'effectuer régulièrement 
la recherche de ces renseignements. 

Ce ne serait pas une des conséquences les moins imprévues 
de la guerre actuelle si les études faites pour la détermination des 
effets accidentels produits dans l'atmosphère par les tirs d'artillerie 
conduisaient ainsi au développement de nos services météoro
logiques et à la réalisation de progrès dans la publication de docu
ments utiles à notre pays. 

S O C I É T É D E C H I M I E I N D U S T R I E L L E 

SÉANCE D'INAUGURATION DU 16 MARS 1018 

Nos lecteurs ont é,té mis au courant de là formation de cette 
Société, de son programme et de la composition de son bureau 
(La Houille Blanche .- 'juillet-août 1917) . 

La séance d'inauguration a eu lieu le samedi 16 mars 19181 
dans la grande salle de l'Hôtel Continental, sous la présidence 
de M. G i .KMi ' .NTKi . , ministre du Commerce. 

( 1 ) W o i r notamment RENÉ DE SAUSSURE : Exposé restitué de la 
aëomélrîe des feuillets ; Nouvelle géométrie de l'espace, etc.. » 
G e n è v e , imprimerie A l b e r t K " iig. 1310. 
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A ses côtés avaient pris place M M . les professeurs H A L I . B R et 
L E C I I A T E L I E R , membres de l'Institut, présidents d 'honneur ; 
M . K E S T N E R , président ; M . M A S S E , membre du Conseil d'adminis
tration et M . M A T I G N O N , professeur au Collège'de France, rédac
teur en chef de la Revue Chimie et Industrie, organe de la Société. 

Le Bulletin des Usines de Guerre du 22 avril 1918 rend compte 
tic la séance d' inauguration ; nous en extrayons ce qui suit : 

Noté la présence de chimistes appartenant aux missions mili
taires britanniques et américaines. Le ministre les salua tout 
particulièrement en leur annonçant que durant leur séjour en 
France, ils seront considérés comme membres par la Société de 
Chimie industrielle. 

M . K E S T N E R , président, expose le plan d'action de la Société, 
ses efforts et les progrès déjà réalisés par elle. 

A la chimie allemande ,dit-il, chimie de guerre, et dont l'essor 
a été obtenu par des relations constantes entre savants et indus
triels, patronnées par le Gouvernement et subventionnées par 
l'industrie privée, il. convient dès maintenant d'opposer et cl orga
niser la chimie de paix. Il faut transformer les méthodes, les 
mieux adapter aux besoins el accorder une par t plus large aux 
compétences individuelles. 

Or, inférieurs en cela à l'Allemagne et à d'autres grands pays, 
nous n'avions chez nous aucune institution assurant la liaison, 
permanente de tous ces facteurs de notre richesse nationale. 
Seuls existaient des groupements spécialisés à une société de 
chimie pure. 

La Société de chimie industrielle est venue combler cette lacune; 
son but est à la fois technique et économique, sa devise : Militer 
el Servir. — Militer contre les routines et les indolences, Servir 
les intérêts du Pays. 

Pour y parvenir, elle se propose de fonder un foyer pour les 
techniciens l en constituant une bibliothèque, en créant un Office 
de documentation, en publiant une Bévue : Chimie et Industrie, 
qui s'adresse à tous. 

Elle veut créer des sections, non seulement en province, mais 
encore à l 'étranger (elle «ri a déjà constitué à New-York, à Athè
nes et à Santiago), il ne suffit pas, en effet, de coordonner nos 
efforts, il faut encore'diffuser nos découvertes. 

On conçoit que le p rogramme de l 'œuvre nécessite des res
sources importantes que ne sauraient couvrir les cotisations de 
ses membres. Ce programme prévoit aussi un local spacieux 
pour abriter ses multiples services. 

-Enfin, dans l'intérêt de la Science pure et appliquée, ne serait-
il pas souhaitable qu'aboutît le projet de la Fédération de toutes 
tes Sociétés françaises de Chimie, fédération d'autant plus utile 
que, si la spécialisation est inséparable d u progrès, l'isolement 
gaspille les énergies et les capitaux. 

C'est pourquoi, saluant avec reconnaissance ses collaborateurs 
ainsi que les 2.000 sociétaires qu'il convie aux séances annuelles 
et, plus tard, ! aux Congrès annuels, M . K E S T N E R , dans sa conclu
sion, fait .appel à l 'union de tous, non moins indispensable sur 
•le terrain de la Science et de l 'Industrie que sur le champ 
de bataille. 

M. C L É M E N T E L a pris ensuite la parole. .-Après avoir rappelé 
que les causes de la pauvreté de notre industrie, chimique, de 
son retard en présence de l 'organisation formidable de nos enne
mis, résultaient du manque de liaison! il constate que cette infé
riorité d'avant-guerre a déjà largement " été comblée. Victimes 
d'un préjugé, les savants considéraient l'usine comme un centre 
d'affaires au contact duquel ils craignaient d'altérer la pureté 
de leur réputation. « La Science devait être désintéressée ». De 
leur côté, les industriels, par une fausse conception de leur pré
voyance, regardaient comme coûteuse l 'intervention des techni
ciens et craignaient le bouleversement de leurs propres habitudes 
de travail. Comme si les fonds exposés ne devaient être — et 
bien au-delà — récupérés par la suite ; comme si le faible rap
port des méthodes anciennes était suffisant !... 

C'est ainsi que la méthode du moindre effort imposa l'utili
sation des produits allemands. 

Examinant ce qui se passait en Allemagne (création de la 
'Société chimique allemande) et en Angleterre (Society of ehe-
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mica! indust ry) v le Ministre constate que la nécessité des fabri
cations de guerre et d'autres fabrications également indispen
sables a changé l'état des esprits et créé, comme elle existait déjà 
à l 'étranger, la collaboration de l'industriel el du technicien, 
« facteur de notre résistance et, pour l'avenir, levier; (puissant 
de notre rénovation industrielle et de sa conséquence, le pro
grès économique ». 

Et, faisant allusion à des documents qui viennent de lui être 
communiqués sur l'organisation de l'Allemagne en vue de 
l'après-guerre, le ministre insiste sur le plan conçu au-delà du 
Rhin, notamment en ce qui concerne les produits chimiques 
et l 'industrie des matières colorantes. 

C'est pourquoi il faut nous préparer el, en laissant de côté les 
formes surannées, abdiquer aussi — cl avant tout — 
l'individualisme. 

Tel est le but de la- Société de Chimie industrielle qui renou
velle vers une orientation plus moderne les efforts antérieurs, 
réunit un capital important et crée une ruche nouvelle' à laquelle 
ne feront défaut ni la sollicitude de l'Etat, ni particulièrement 
celle du Ministre du Commerce lui-même. 
• M. M A T I G N O N fait ensuite une communication de la plus haute 
importance par ses conséquences. La Société Badoise (Badische 
Anilin und Soda Fabrik), par une série de nombreux brevets 
pris de 1910 à roi4 , s'était attribué le monopole mondial de la 
fabrication synthétique de l 'ammoniac, industrie récente qui a 
contribué à sauver l'Allemagne d'un désastre sans précédent, en 
lui permettant de parer au manque de nitrate chilien et qui est, 
appelé à jouer, sans doute, un rôle considérable dans l'amélio
ration des rendement culturaux et, par suite, dans l'abaissement, 
du prix de la vie. M. M A T I G N O N a découvert plusieurs brevets 
français qui font antériorité incontestable aux brevets allemands 
et vont permettre aux Alliés d'utiliser la môme réaction indus
trielle d'une façon indépendante, et par suite d 'annuler le mono
pole que la Société Badoise croyait posséder dans le monde entier. 
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N O T E S D O C U M E N T A I R E S 

L'INDUSTRIE DU NICKEL AU CANADA 

R E V U E D E S M É T A U X E T A L L I A G E S 

Notre confrère, très renseigné sur les indutries métallurgi
ques, donne dans son numéro de mars 191S, une documentation 
fort importante sur l'état de la Métallurgie du Nickel au Canada, 
d'où nous extrayons ce qui suit. 

L'industrie fondée sur l'extraction el le traitement métallur
gique des minerais de nickel cuprifère du district de Sudbury, 
dans l'Ontario,- occupe le premier rang parmi les industries du 
Canada. Non seulement la production en cuivre a été considéra
ble, mais le nickel, qui est le produit important, pourvoit dans 
une large mesure aux besoins de la consommation mondiale. 

On a extrait, en 1910, I .364.Û4& tonnes de minerais ; les opé
rations de fonte ont donné 1.273.383 tonnes de matte Bessemer 
contenant approximativement 34.o3g tonnes de nickel et 19,608 
tonnes de cuivre. La valeur nette de la matte, au dire des 
directeurs du travail, a été de io,353.344 D. chiffre basé sur la 
valeur moyenne de 7,2 cents par livre de cuivre, et 1 1 , 1 cents 
par livre de nickel. 

Le rendement moyen de métal en matte, provenant des mine
rais traités, a été de I . 5 4 I pour 100 de cuivre et de 2.676 pour 100 
de nickel. 

Le minerai de nickel cuprifère est réduit dans les fonderies et 
convertisseurs en matte Bessemer contenant de 77 à 82 pour 100 
d'alliage des deux métaux, avec une moyenne, pour l'année der
nière, de 5o,3 pour 100 de nickel et 29,0 pour 100 de cuivre et 
pour 1914 de 4g,o pour 100 de nickel et 3 i ,1 pour 100 de cuivre, 
et pour i g r3 , 62,7 pour 100 de nickel et 27,4 pour 100 de cuivre. 

Dans la fabrication du « monel métal », on emploie une matte 
spéciale contenant ,22 pour 100 'de cuivre et 58 pour 100 de 
nickel," ce qui "est à peu près la proportion indiquée ci-dessus. 
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Le « monel métal » est tiré directement de cette matte, sans qu'il 
soit nécessaire d'affiner le nickel ou le cuivre. 

Le tableau suivant indique les résultats de l'ensemble des opé
rations sur les gisements cuprifères d'Ontario, au cours des deux 
dernières années. 

P R O D U C T I O N D U N I C K E L : I 9 1 4 I O J 5 

Minerai extrait , iiooo.364 i.364.o48 
Minerai fondu ' . . - g47-o53 1.272.283 
Matte Bessemer e x t r a i t e . , . . 46.3g6 67.703 
Teneur en cuivre de la matte i4-448 ig.608 
Teneur en nickel de la matte 22.759 34.03g, 

Les Compagnies qui font l'extraction et la fonte des minerais 
de nickel sont : la Canadian Copper Company,,"auxiliaire de l'In-
ternional Nickel Company, avec fonderie à Copper Cliff Ontario 
et atelier d'affinage à Bayonne, New-Jersey ; la Mond Nickel 
Company, Coniston, de Londres, Angleterre, avec fonderies à 
Coniston, Ontario et atelier d'affinage à* Clydach, Swansea. 

La mine Alexo, division de Poncupine, sur le chemin de fer 
du Témiskaming et Northern Ontario, a dotîné en 1915 encore 
une certaine production, et ses minerais de nickel cuprifère ont 
été expédiés à la fonderie de la Mond Nickel,-^ Coniston. La Lea
sing and Development Company, de Sudbury, a aussi expédié du 
minerai à la fonderie de Coniston. 

Le prix du nickel affiné, à New-York, resta le même durant 
les sept premiers mois de l'année i g i 5 , les prix publiés par l'En
gineering $nd Mining Journal étant de> 4o à 45 cents par livre 
pour le nickel ordinaire ; on demandait 5 cents do plus par livre 
pour le nickel électrolytique. Durant les cinq derniers mois de 
l'année, le prix oscilla entre 45 et 5o cents la livre, pour le 
nickel ordinaire. 

Eh i g i 4 , aa, i pour 100 des exportations totales ont été expé
diées en Grande-Bretagne et 77,4 pour 100 aux Etats-Unis. 

En i g i 4 , les .exportations-pour fa Grande-Bretagne ont été le 
double ,de celles de i g i 3 , et elles augmentent encore en i g t 5 . 
Des -exportations aux Etats-Unis, qui sont tombées à ao pour 100 
en 191.4, sont remontées en i g i 5 , à plus de 46 pour 100. 

Les exportations duran t les quatre dernières années, furent 
les suivante? : en 1912, 44.221.860 livres ; en ig r3 , 4g.489.017 li
vres ; en 1914, 46.528.327 livres ; en ig iô , 66.4io.442 livres. 

Le même numéro de « Métaux et Alliages » donne de semblables 
renseignements sur les principaux métaux rares. 

SUPPRESSION COMPLÈTE DES COUPS DE BELIER 

DANS LES CONDUITES D'EAU FORCÉES 

Les remarquables études faites par de nombreux savants et 
ingénieurs ont fait connaître le mode de formation et de propa
gation, ainsi que l 'amplitude parfois considérable que peuvent 
prendre les coups de bélier dans les conduites, forcées. Mais,- jus
qu'à présent, les appareils employés pour empêcher la produc
tion des surpressions dangereuses dans les conduites d'eau n 'ont 
apporté qu'une solution imparfaite du problème. Aussi, malgré 
l'emploi de ces appareils, il convenait de donner aux parois des 
conduites forcée's des épaisseurs leur permettant de résister aux 
surpressions accidentelles toujours à prévoir. 

Un appareil capable d'assurer aux industriels toute la sécurité 
désirable restait à trouver. 

La solution vraiment complète de ce problème vient d'être 
donnée. Elle est réalisée par le régulateur de pression "ou amor
tisseur système Henri B O U V I E R . 

L'idée très simple dont la réalisation à été poursuivie par l ' in 5 

venteur" est la suivante : 
Empêcher la production des fortes surpression en obtenant 

l'ouverture d'un ou de plusieurs orifices de décharge dès qu'une 
surpression, même très faible, commence à' prendre naissance 
dans la conduite forcée. 

On comprend que si la question, ainsi présentée, peut être 
résolue* les coups de bélier qui résultent des augmentations ou 
des diminutions de vitesse dans les conduites forcées seront évi

tées puisque la première onde de surpression sera dans l'impos
sibilité de se développer "et qu'elle sera amortie au début même 
de sa formation. 

C'est là le principe du fonctionnement de l'amortisseur sys
tème Henri B O U V I E R . 

Cet appareil se compose de deux parties distinctes. La première 
est constituée par une sorte d'indicateur des surpressions, la 
deuxième par un clapet de décharge actionné par un servo
moteur. Ce sont les déplacements effectués par l'indicateur qui 
sont utilisés pour obtenir la commande, du servo-rnoteur et du 
clapet de décharge. 

L'appareil indicateur se compose d'un piston sur lequel s'exerce 
la pression de l'eau dans -la conduite forcée. La pression stati
que ou normale est équilibrée par une contre-butée de valeur 
constante et, quant aux surpressions qui peuvent s'exercer sur le 
piston, elles sont contre-butées elles-mêmes au moyen d'un res-

•sort qui se comprime d'autant plus que la surpression devient 
plus grande. Il résulte de ce dispositif que la "position du piston 

-est,"à chaque instant, dépendante de la surpression qui se pro
duit dans la conduite ; il suffira donc de rendre L'ouverture du 
clapet de décharge dépendante de la position du piston pour que 
ce clapet soit plus ou moins ouvert selon que la surpression qui 
agit sur le piston est elle-même plus ou moins grande. 

Or, on conçoit qu'il est possible de construire l'appareil indi
cateur de telle façon que des surpressions très faibles puissent 
provoquer le déplacement du piston- de cet indicateur, et par 
suite l'ouverture du clapet de décharge. 

Cette condition étant réalisée par * un mode de construction 
convenablement approprié, il devient très facile de se rendre 
compte du fonctionnement de l'appareil lorsque survient une 
variation de débit dans la, conduite. 

On sait qu'à toute variation de débit correspond toujours la 
production d'ondes successives et alternées" de surpression et de 
dépression. La première onde comporte donc une période de sur
pression dont la valeur part de z é r O ' p o u r atteindre une ampli
tude qui dépend de l ' importance de la variation du débit. Si donc 
cette première onde de surpression a pour effet de provoquer,' 
dès son apparition, l 'ouverture de l'orifice de décharge, cette 
première onde va se trouver par là même arrêtée dans son déve
loppement, il ne lui sera plus possible de s'amplifier et le phéno
mène-ondulatoire du coup de bélier ne pourra plus s'amorcer. 

C'est là ce qui se passe en réalité dans le fonctionnement de 
l'amortisseur. 

Dès l 'apparition de l'onde de surpression s'effectue l'ouverture 
progressive de l'orifice de décharge. Cette ouverture s e continue 
tant- que la surpression augmente, lorsque cette surpression cesse 
de 'croître, l'orifice se maintient, pendant un temps" plus ou moins 
long, à une ouverture sensiblement constante, puis la surpres
sion commence à décroître, ce qui amène la fermeture progressive 
de l'orifice d'échappement, et cette i fermeture devient complète' 
lorsque la surpression a entièrement disparu. 

L'orifice de décharge n'aura donc é t é 1 ouvert que pendant le 
temps rigoureusement nécessaire pour que la force vive de l'eau 
de la conduite ait, pu complètement se dépenser ; le calcul permet 
de s e rendre compte que," même lorsqu'il s!agit de conduites d'eau 
très longues, c e temps est; -relativement très court, deux o u trois 
secondes tout a u p lus . . 

Ce sont l à des résultats que l e calcul avait fait,prévoir,- mais 
que l'expérience a pleinement confirmés. Ces résultats sont mis 
en évidence par des diagrammes, qui permettent de bien se rendre 
compte d e toute l'efficacité dêd 'apparei l . 

Le problème que posait cotte, question des coups d e bélié\ est 
donc résolu maintenant e t l a solution complète "eh est' donnée 
par l 'appareil qui vient d'être décrit. 

Nous reviendrons ultérieurement plus e n détail "sur l a clcscrip^ 
lion" et l e fonctionnement d e cet appareil. ' 
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