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ELL
MISCELLANY

1
AVEC LA COLLABOI\ATION DU PnOFESSEUn CYPHIEN LEBOHGNE

English synopsis, p. 813.

STRATÉGIE NAVALE

Eng/ish text, p. 889.

(Problème nO 48)

Mes chers amis,

Quelle science que l'hydraulique! et quels cau
chemars en perspective pour la vieille barbe que
je suis! Me voilà, moi le paisible, moi l'ohscur
chercheur d'eau, me voilà mêlé à la politique,
aux bruits de guerre, aux plans d'état-m;ljor, à
la stratégie, que sais-je! ...

Dans la lettre ci-dessous que je vous livre toute
chaude, je n';li guère modifié que les noms pro-

pres et certaines petites choses, de façon à ne
pas nous aUirer encore des ennuis ch; la part
de tous les services secrets que, depuis peu, je
sens rôder constamment autour de moi, me sui
vant, me gardant, m'attendant, Ille marchandant,
me menaçant. ..

Aidez-moi, mes amis, et ne m'ahandonnez pas
setll dans cette sinistre galère! 1 !

C.1..

.-\.venue Hocus-de-Pocus
EUTHEHIA.

Votre Grandeur,

C'est en proie à une très vive agitation que le
Ministre de la Défense de la Hépublique de Huri
tanie adresse cette lettre à votre Excellence.

Ainsi que votre Excellence en est très certai-

nement informl'e, Eutheria, notre capitale, se
trouve au bord d'un lac dont les côtes, partout
escarpées, présentent cette particularité remar
quable de dessiner parfai tementune circonfé
rence.

La moitié seulement de ce lac est rllritanienne,
l'autre moitié étant entre les mains d'une autre
puissance. Ceci oblige le Ministre de la Défense à
maintenir constamment en dat d'alerte une esca
dre navale prête il parer ù toute attaque venant
du lac.

Nous nous sommes aperçus récemment qu'il
était très facile il un ennemi éventuel d'envoyer
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No,-,y
rU(tlantenn['

Underwater
Explosion scus-morin{'

par le fond toute notre flotte, sans même prendre
la peine de pénétrer dans' la moitie; du lac en no
tre possession. Il serait, en elfet, possible d'engen
drer de grosses vagues en provoquant une explo-

Signé: (sous le Gn\lHl Sceau de la République),

LE MINISTHE DE LA DÉFENSE.

Nous avons clwrgé l'Acadl'mie lluritanienne
des Sciences Intuitives de se pencher sur ce pro
blème, mais elle a l'tl~ incapable de nous donner
une réponse catégorique. Certains théoriciens sou
tiennent que cette concentration d'intumescences
ne serait possible que si le lac était de forme
elliptique, et si les explosions étaient n"alisées
à l'un des foyers. Une l'quipe de physiciens s'est
livrée en laboratoire il des expl'riences avec un
baquet circulaire rempli d'eau, sur lequel ils lais
saient méthodiquement tomber des gouttes: ils
conclurent que, quelque soit la position de la
goutte, les ondes pouvaient se réunir le long du
même diamHre, mais de l'autre côté du centre,
et provoquer une perturbation concentrée d'une
amplitude considérable.

Peut-on faire confiance il ces expériences?
Peut-on en appliquer les résultats à notre lac,

dont la profondeur, eomme eelle du baquet, est
uniforme?

Et eomment peut-on faire, s'il en est ainsi,
pour mettre noire flotte à l'abri dans la moitié du
lac qui nous appartient?

Avec toutes nos excuses pour l'exeès cle soucis
qui vous aeeableront en examinant notre requête,

EUhlé/?;/J

sion en un point donné de la partie opposée du
lac; ces in tumescences, après avoir été réfléchies
pal' les falaises de la côte, se concentreraient en
un pclÏnt de notre zone et produiraien t une agita
tion épouvantable du genre de celle d'un cyclone.
Le point cle concentration de ces intmnescences
pourrait être choisi cle façon à cOlncider avec le
mouillage de notre flotte qui sombrerait alors
corps et biens.

NAVAL STRATEGy

(N° 48)

My clear Friends, Hocus de Poeus Av.,
EUTHEHIA.

\Vhat is this seienee of hyclraulics coming lo!
and when 1 think of the 11ightmares in slore for
pOOl' me... ! l'm jusl a peace-Ioving man, an
obscure seeker of waler, ancl now 1 find nlVself
at grips with polities, ,vilh war nllnours, ~late
secrets, strategy and what have vou!

In the letler whieh follows and which 1 have
only just reeeived myself, 1 have ehanged only
the peopIe's names, and a few minor cletails, so
that wc shaH not become even more involvecl with
the Secret Services which 1 fecl have been prowl
ing around me recently, following me, watching
my l'very movement, bribing me, menacing me ...

Stand by me, my Friends, ... don't abandon
me to my sinister plight!

C. L.

M. le Professeur Cyprien LEBOHGNE,

La HOllille Blanche.

Yonr Excelleney,

Il is with great Irepidation that the Ministry
of Praclieal Defence of the Hepublic of H.uritania
addresses this letter to your Exeelleney.

As your Exeellency will no doubt be aware,
EuLhe;'ia, the eapilal 'of our Republic, is situatecl
on Ihe edge of a lake ,vhich has the peculiar
fenlure of heing perfeetly round, and Ihe hanks
of ,vhich are steep and roeky.

Only one half of Lhis lake is Rurilanian, and
the other half is in the hands of olher Powers,
so thaL the Ministry of Practical Defence has to
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maintain a naval squadron in constant readiness
to defend Eutheria from attack :lcross the watel'.

It recently occurecl to us that a Foreign Power
could easily send our whole navy to the hottom
without even trouhling to enter our haH of the
lake. It might in fact he possible to crea te large
waves hy an explosion at SOIlle point on the ot11er
side of the lake; these waves, aUer heing reflec1ed
around the circular shores, would then come
together against at SOIne point on our side, caus
ing a tremendous upheaval in the nature of a
waterspout. The junclion of the waves could
he chosen so as to coincide with the anchorage
of our fleet, vvhieh would then founder lock,
stock and harrel.

The Huritanian Academy of Intuitive Science
was asked to ponder on this prohlem, but could
not give a definite answel'. Theorists held that
such waves would coalesce again only if the lake

were elliptical, and the explosion luade at one
of its foci. Experimental physicists, working
with a tub of water into which (hips were
judiciously dropped, coneluded that for allY posi
tion of the drip, the waves could reunite along
the saIlle dimneter of the tuh, hut on the other
si de of ils centre, creating a coneentrated dis
turhance of great amplitude.

Are the experiments reliahIe? Can their results
he applied to our lal,e, which, like the tub, is
also of uniform depth? And \vhat can be clone
to proteet Ollr navy within our h:tlf of the bke,
if this is so?

'Vith regrets for any unduc rUlllinnlions which
Inay be caused by our l'equest. ..

Signed (under the Greatcst Seal of [he Hcpublic),

THE l\Ir:\lSTEIl OF PHACTIC.\L DEFENCE.

TOUJOURS LE LUDION...

(Problème nO 49)

Combien je préfère, chers amis, trouver dans
mon courrier des lettres dans le genre de celle
que nous reproduisons ci-dessous - elle vient
d'un fidèle lecteur finlandais qui était aussi, il
ce que je vois, un fidèle adepte de notre rubrique.

Merci, monsieur SAGII\L, et merei à votre peLi t
ludion! J'aime mieux des cauchemars de ludion
que des cauchemars d'explosion!

C. L.

Monsieur et cher Professeur,

Le petit ludion, la géniale invention de DES

CARTES, est certainement une source inépuisable
de problèmes aussi variés qu'intéressa Il ts. Vos
Miscellanées, que je suis depuis le ddmL avec
une attention amusée, parfois passionnée, n'ont
d'ailleurs pas manqu(~, il plusieurs reprises, de
mettre à contribution ce petit diablotin et ses fa
céties, pour nous montrer de 111agnifiques exem
ples d'application des principes fondmuenlaux de
ln science de l'eau.

J'ai là, sous la main, la colleelion complète de
la Houille Blanche, et, si vous le voulez bien, je
récapitule :

Je trouve tout d'abord le probJ('me n" Il : « Le
cauchemar du professeur Cyprien LEBOHGNE »
dans le n° 6/1947; puis voici le problème n° 17 :
« L'allumette ludion» dans le numéro 1/1948;
enfin le problème n° 34 : « Descartes n'avait pas
pensé à cela» dans le n° 5/1950.

Avant de proposer des réponses à ces problè
mes, permettez-moi, tout d'abord, de vous entre
tenir des fantaisies de mon ludion personnel; car,
en parf:lit ,: honnête homme », je suis l'heureux
possesseur d'un ludion, un hien simple ludion,
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tout banal, hien modeste, acheté chez un lunetier
qui, comme beaucoup de ses collègues, a dù ven
dre des centaines de ludions semblables aux gen
tilshommes de qualité de vos villes de province
et de votre capitale.

Je m'étonne presque que ce pauvre ludion, tout
ordinaire, si pareil à ses nombreux frères, n'ai t
pas encore eu J'honneur de figurer dans vos céli'
bres colonnes, car, comme nous allons le voir,
sous des dchors innocents il cache tant de tré
sors d'hydraulique subtilité que votre allumette
ludion n'est plus qu'une simple distraeiion
d'après-diner, sans aucun ti tre de noblesse, et
votre ludion du problème ;)4 qu'une simple farce
(si mon explication est juste).

Mon ludion se compose, comllle ses fri'res, d'Un
petit ballon de verre, le col en ha s, su l' leque 1 est
soudé un petit tourniquet hydraulique par lequel
le ballon communique :lvec l'extérieur.

Certains ludions de haut luxe sont en verre
soufflé en forme de diabloti·n et leurs pieds
fourchus ou leur queue font J'office de tourni
quet. Mon modeste salaire ne me permettant pas
d'acheter de tels diablotins, j'ai dù me contenter
du simple ballonnet, bien suffisant, je crois, pour
nos explications.

Voici cc que nos yeux t'mel'\'eillt~s peuvenl
contempler. Tout d'abord, quand on relàche la
pression SUl' le bouchon pour laisser remonter le
ludion, l'ail' du ballon, en sc détendant, chasse

Ù 1l'nvers le tourniquet et le petit
m\'l ù tourner dans le sens des aiguilles

monll'e, eonlille on pouvait s'y attendre;
jusqu'ici, rien d'anot'lllni. I\bis là oi! l'histoire
se corse, c'est quand, appuyant SUI' le bouehon.
on fait descendre le ludion: il sc met à tourner.
bien sùr! mais, ô surprise, toujours d:lI1s le mème
sens! Bien mieux, si, tapotant le bouchon, Oll

alterne rapidement la comm:lI1de, en vt'ritahl('
diablotin il sc met ù tourner d'lIn tr:lin d'enfer.

Oh! mystère des lois de la nature! N'est-cc pas
là un digne objet de profondes mé'ditations? Et
ne faudrait-il pas que vos leeieurs, sages hydrau
Iieiens entre tous, sortent de leurs placards, pour
les iuterroger, leurs propres ludions? Car, n'en
doutons pas, ayant tous consacré leur existence
à la science des caux, ils sc doivent de posséder
au moins un ludion aussi savant que le mien.

Laissons, pour le moment, tous ces ludions val
ser au gré des travailleurs du bouchon, et reve
nons aux problèmes déjà parus dans vos colon
nes sur le diablotin de DESCAHTES.

Pour produire les efl'ets dt-crits dans la Houille
Blanche, n" ;j/HH'i{) (problème n" 34), il suffit,
semble-t-il, au lieu d'exercer la pression sur le
bouchon, de l'exercer direelement sur la paroi
de la bouteille. Il fnut, pour celn, que cette paroi
soit suffisamment élastique. Une bouteille orcli
naire ne saurait convenir, nwis certains grands
flacons plats en velTe blanc, utilisés en pharma
cie, conviennent parfaitement, connue j'ai pu
m'en convaincre expérimentalement. Tout le reste
n'est plus qu'aplomb, bagout ct savoir-faire,'
comme on peut s'en rendre compte si l'on relit
attentivement le problème ;)4, en ayant bien en
tète l'explication que je propose.

En ce qui concerne le « ludion allumette »,
probE'me Ï7 du n" lIHl48, ce n'est là qu'une sim
ple curiosité ou simple amusette qui ne saurait
longtemps surprendre; on conçoit, en effet, que
cc type d'allumette en carton contient suffisam
ment de petites bulles d'air pOlir expliquer le
pht'noml'nc.

Enfin, pour ce qni est du pro!llôll1e n" 11, je
erois qlle l:t n"ponse d'un de vos correspondants.
p:ll'lte dans le Il'' (i/l D48 de la Houille Blanche,
r('Jlond sul'lisallllllent à la (luestion.

O. SM;IKL.
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