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PLAN DES COURS 

ET DES TRAVAUX PRATIQUES 

COURS DE MATHÉMATIQUES (1" année) 

M. CARTAN, Professeur. 

52 leçons. 

ALGÈBRE 

Révision des propriétés des déterminants ; multiplication des 

déterminants. Equations linéaires, équations homogènes. Notions sur 

les formes linéaires. Applications au volume d'un parallépipède, à 

l'aire d'un parallélogramme ; conditions pour que trois vecteurs soient 

coplanaires. 

Nombres complexes : Opérations. Formule de Moivre. Racine 

carrée. Résolution de l'équation du second degré. Equations binômes. 

Résolutions de l'équation du troisième degré : formule de Cardan ; 

cas irréductible. 

Théorème de d'Alembert (sans démonstration). Racines multiples. 

Relations entre les coefficients et les racines. Somme des puissances 

semblables des racines : formule de Newton. Fonctions symétriques 

des racines ; produit des carrés des différences des racines. 

Elimination ; résultant ; théorème de Bezout. 

Equations à coefficients réels : Théorème des substitutions. Sépa-

ration des racines : suite de Rolle. Théorème de Descartes. Limite 

supérieure des racines. 

Révision des méthodes d'approximation de Newton et des parties 

proportionnelles : calcul de la limite supérieure de l'erreur commise. 

Notions sur les méthodes graphiques de résolution des équations. 



— 181 — 

Formule d'interpolation de Lagrange. 

Révision de la théorie des séries à termes constants. Séries dont 

les termes sont des fonctions continues ; continuité ; dérivation. Séries 

entières, leurs propriétés. Application au développement de ex , ax , 

sin x, cos x, log (1+x). Fonctions hyperboliques et leurs inverses. 

GÉOMÉTRIE 

Rapport anharmonique ; notions sur l'homographie et l'involution ; 

divisions homographiques et faisceaux homographiques. 

Courbes du second degré. Réduction de l'équation du second degré. 

Classification des coniques. Centres, diamètres, axes. Théorèmes d'Ap-

pollonius dans le cas de l'ellipse. Pôles et polaires. Foyers, propriétés 

du foyer et de la directrice. 

Tangente aux courbes planes ; cas d'une courbe y = f (x) ; cas 

d'une courbe f (x, yj = o ; cas d'une courbe définie paramétriquement. 

Concavité et convexité ; points d'inflexion. 

Asymptotes. 

Points doubles ; points de rebroussement. 

Coordonnées polaires : tg V ; concavité, points d'inflexion. Cons-

truction des courbes en coordonnées polaires. Equation focale des 

coniques. 

Enveloppes des courbes planes. Développées. 

Contact des courbes planes ; cercle osculateur. 

Longueur d'un arc de courbe ; courbure, calcul du rayon de 

courbure. Développée comme lieu du centre de courbure ; dévelop-

pante. 

Etude de quelques courbes remarquables : cycloïde, chaînette. 

Courbes gauches : tangente, plan osculateur. 

Surfaces : plan tangent ; tangente à une courbe définie par l'inter-

section de deux surfaces. 

Enveloppe d'une famille de surfaces dépendant d'un paramètre» 

de deux paramètres. Enveloppe d'une famille de courbes dépendant 

d'un paramètre. Surfaces focales d'une congruence de courbes, d'une 

congruence de droites. 

Surfaces développables, arête de rebroussement. 

Courbure et torsion des courbes gauches : formules de Frenet. 

Hélices. Développées et développantes. 

Classification des quadriques sur leurs équations réduites. Dia-

mètres, plans diamétraux : axes, plans principaux. Déterminer les 
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axes d'une quadrique rapportée à son centre. Sections circulaires de 

l'ellipsoïde. Génératrices rectilignes de l'hyperboloïde à une nappe 

et du paraboloïde hyperbolique. 

Surfaces réglées : point central ; paramètre de distribution. Ligne 

de striction. 

Courbure des sections normales d'une surface. Courbure des 

courbes tracées sur une surface. Théorème de Mesnier ; indicatrice 

de Dupin. Rayons de courbure principaux. 

Lignes asymptotiques, lignes conjuguées; lignes decourbure; surfa-

ces focales. Congruence des normales à une surface: théorème de Malus. 

Lignes géodésiques. 

Notions sommaires sur l'application des surfaces et la représen-

tation conforme : cas de la sphère. 



MÉCANIQUE RATIONNELLE (2e Année) 

M. CARTAN, Professeur. 

36 leçons. 

I. — CINÉMATIQUE 

Cinématique du point. —• Mouvement rectiligne et mouvement 

curviligne ; vitesse et accélération ; accélération tangentielle et accé-

lération normale. Mouvement vibratoire simple. Composition des 

vitesses ; composition des accélérations. 

Cinématique du solide. — Mouvement de translation ; mouvement 

de rotation, mouvement hélicoïdal. Champ des vitesses dans le 

mouvement le plus général d'un corps solide ; mouvement instan-

tané. 

Etude particulière du mouvement d'une figure plane de forme 

invariable. Centre instantané de rotation : ses propriétés ; cycloïde, 

épicycloïde et hypocycloïde. Base et roulette. Cône de base et cône 

roulant dans le mouvement d'un corps solide ayant un point fixe. 

Représentation du mouvement instantané d'un corps solide par 

un système de vecteurs. Révision de la théorie des moments ; appli-

cations cinématiques. 

II. — DYNAMIQUE DU POINT MATÉRIEL 

Statique du point. — Force, composition des forces. Cas du point 

assujetti à rester sur une courbe fixe ou sur une surface fixe, avec 

ou sans frottement. 

Dynamique du point. — Principe fondamental de la dynamique ; 

loi d'inertie, systèmes de référence galiléens. 

Mouvement des projectiles, 1° sans tenir compte de la résistance 

de l'air ; 2° en tenant compte de cette résistance ; étude quantitative 

de ce second cas, quand le mouvement est vertical ; étude qualitative 

dans le cas général. 
Mouvement d'un point attiré par un centre fixe suivant une 

force proportionnelle à la distance ; cas d'une résistance proportion-

nelle à la vitesse; cas d'une force perturbatrice périodique: résonance. 

Théorème des forces vives. — Notion de travail : champs de force ; 

champs de force conservatifs. Enoncés du théorème des forces vives ; 

applications. 

Théorème des moments cinétiques. ■—■ Force centrale : loi des aires. 

Mouvement d'un point attiré par un centre fixe suivant une 
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force inversement proportionnelle au carré de la distance. Lois de 

Képler. 

Pendule circulaire ; calcul de la durée des oscillations. 

Mouvement d'un point pesant mobile avec frottement sur un 

plan incliné. 

Pendule sphérique. 

Stabilité de l'équilibre : théorème de Lejeune-Dirichlet. Petits 

mouvements autour d'une position d'équilibre stable, par le principe 

de d'Alembert. 

Mouvement relatif. — Force d'inertie d'entraînement, force cen-

trifuge composée. Equilibre relatif. Problème des deux corps. 

Mécanique terrestre, les axes ayant pour origine le centre de 

gravité de la Terre et des directions fixes : marées. 

Mécanique terrestre, les axes étant liés à la surface terrestre. 

Déviation du fil à plomb. Effets de la force centrifuge composée ; 

déviation des graves, direction des vents alizés ; pendule de Foucault. 

Stabilité de l'équilibre relatif ; ses propriétés caractéristiques. 

Propriétés stabilisatrices de la force centrifuge composée. 

III.— STATIQUE DES SYSTÈMES MATÉRIELS 

Forces de liaison : principe de l'égalité de l'action et de la réaction. 

Equations universelles d'équilibre. 

Liaisons sans frottement, liaisons parfaites. Principe des travaux 

virtuels. Calcul du travail élémentaire total des forces appliquées à 

un corps solide, des poids des différents points d'un corps pesant. 

Théorème de Torricelli. Statique du solide libre ou gêné. Calcul des 

réactions. Systèmes de corps solides ; méthode générale pour trouver 

les conditions d'équilibre. 

Applications du principe des travaux virtuels à des cas où les 

liaisons ne sont pas parfaites : théorie de la balance. 

Frottement ; équilibre de l'échelle. Notions sommaires sur l'arc-

boutement. 

Equilibre des fils flexibles ; tension en un point. Equations d'équi-

libre. Chaînette. Fil pesant de poids négligeable ; fil passant sur un 

tambour fixe rugueux. 

Polygones funiculaires : ponts suspendus. 

IV. — DYNAMIQUE DES SYSTÈMES MATÉRIELS 

Théorème du mouvement du centre de gravité : applications. Calcul 

des centres de gravité. 
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Théorème des forces vives. —■ Calcul de la force vive d'un solide. 

Moments d'inertie ; ellipsoïde d'inertie. Théorème des forces vives 

dans le mouvement autour du centre de gravité. Applications à la 

stabilité de l'équilibre. Applications aux systèmes à liaisons complètes: 

machine d'Atwood. Solide tournant autour d'un axe fixe sans frot-

tement. Pendule composé. 

Applications du théorème du centre de gravité et du théorème 

des forces vives à la dynamique des corps solides à deux dimensions. 

Théorème des moments cinétiques. — Cas du mouvement d'un 

corps autour de son centre de gravité. Equations générales de la 

dynamique du solide. 

Solide ayant un point fixe ; axes permanents de rotation ; leur 

stabilité. Cas où l'ellipsoïde d'inertie relatif au point fixe est une 

sphère, un ellipsoïde de révolution : pendule gyroscopique de Foucault. 

Equations d'Euler. Gyroscope; phénomènes gyroscopiques. Emploi 

des masses tournantes ; couple gyroscopique : ses propriétés stabili-

satrices. 
Notions sur le frottement au contact de deux corps ; cas où il 

y a glissement, cas où il n'y a pas de glissement. Cerceau. 

Notions sur les petits mouvements au voisinage d'une position 

d'équilibre stable : bipendule. 

Notions sur les percussions et les chocs. — Pendule balistique, 

théorème de Carnot. Choc de deux sphères ; conservation de la force 

vive quand les sphères sont élastiques. Cas général. 



189 — 

CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL 

\l. LEBESGUE, Professeur. 

36 leçons 

l re année ■—-1 ER semestre 

Nombres, valeurs approchées, erreurs ; approximations succes-

sives, limites, développements asymptotiques. Infiniment petits et 
infiniment grands. 

Nombres relatifs à des quantités ; fonctions de domaines ; nombres 

relatifs à des qualités : fonctions de points ou de variables. Les deux 

opérations qui relient ces fonctions : dérivation et intégration. 

Continuité et discontinuité des fonctions de points. Dérivées et 
différentielles. 

Fonctions de fonctions, fonctions composées ; fonctions inverses, 

fonctions trigonométriques inverses, fonctions implicites. 

Existence de l'intégrale définie d'une fonction de point par 

rapport à une fonction de domaine. 

Les intégrales simples, doubles, multiples. 

Application de la recherche des fonctions primitives au calcul 

exact ou approché des intégrales simples des fonctions d'une variable. 

Fonction primitive de —, les logarithmes, les exponentielles. 

Calcul des intégrales doubles et multiples ; changements de 

variables dans ces intégrales. 

Applications à des évaluations de longueurs, d'aires, de volumes, 

de moments d'inertie, de centres de gravité, etc. 

Extensions de la notion d'intégrale au cas où la fonction intégrée 

a des discontinuités et à celui où le domaine d'intégration n'est pas 

borné. Exemples : Potentiel et attraction à l'intérieur d'un corps ; 

fonction T (a). 

Intégrales curvilignes et intégrales de surface. Formules de Green 
et de Stokes. 

Généralités sur les équations différentielles et aux dérivées par-

dy d2 y 
— = f (u); de 
dx d x 

dF da+b F dF dF 
de — = f (x, y), de = f (x, y) ; du système —= P,— = Q, 

dx dxa dyb d x d y 
dF 

 = R. Différentielle totale. 
dz 

Equations du premier ordre à variables séparées, équations homo-

gènes, linéaires, de Bernouilli, de Clairaut. 

tielles. Intégration de — = f (u); de -—-= f (u), formule de Taylor ; 
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Equations du second ordre dans lesquelles manque la variable 

ou la fonction. 
Equations linéaires. 
Procédés d'intégration approchée. Fonctions de Bessel. 

L'équation des cordes vibrantes comme exemple de deux procédés 

d'intégration des équations aux dérivées partielles linéaires. 

Les séries de Fourier. 



— 191 — 

COURS DE PHYSIQUE GÉNÉRALE 

M. A. DEBIERNE, Professeur 

l re Année — 1 er semestre 

36 leçons 

Première Partie — Grandeurs physiques, leur mesure 

Généralités. —■ Systèmes d'unités. Homogénéité des équations. 

Mesures. Erreurs. Loi des écarts. Méthode des moindres carrés. Repré-

sentation des relations entre grandeurs physiques. Méthode graphique. 

Abaques. Grandeurs géométriques et mécaniques. 

MESURES DES LONGUEURS. — Etalons. Calibres. Appareils indus-

triels et de laboratoire (comparateur, machine à diviser, etc.). Mesures 

géodésiques, mesure des angles (tachéomètre, télémètre, etc.). Dila-

tation thermique (méthode interférentielle, appareil Chénevard, etc.). 

MESURE DU TEMPS. — Pendule de pesanteur, simple et composé. 

Pendule de torsion. Ressorts. Oscillations amorties. Instruments de 

mesure du temps. Chronomètres. Horloges électriques. Vitesse des 

projectiles. 

MESURES DES MASSES. — Balances. Différents types de leviers 

(Romaine, Roberval, Quintenz) équations d'équilibres, sensibilité. 

Mesures de précision (Balance Curie, microbalances. Méthode Steel 

et Ramsay). Mesure des couples (Balance de torsion. Bifilaire). 

Propriétés physiques des masses. — Forces d'inertie et de gravi-

tation. Equivalence. Masse et énergie. Notions sur les champs de force. 

Intensité. Flux. Formule de Gauss. Potentiel. Champ newtonien. 

Masse en couches planes. Masse sphérique. Constante de gravitation. 

Masse de la terre et du soleil (Expériences de Cavendish, Boys, von 

Jolly). Champ de pesanteur. Action de la rotation de la terre. Mesure 

de g. Pendule de Bessel. Pendule Holweck. Mouvements du sol. Sismo-

graphes. 

MESURES DES PRESSIONS. — Répartition des pressions dans un 

fluide pesant. Formule de Laplace. Baromètres, manomètres. Mesure 

des fortes pressions (Appareil d'Amagat, méthode du crusher, etc.). 
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Mesure de faibles pressions ( J^uge de Mac Leod. Forces radiométriaues. 

Manomètre de Knudsen, etc.). 

MESURE DES TEMPÉRATURES. — Définition d'une échelle thermo-

métrique. Thermomètre à gaz. Thermomètre à mercure (Beckmann, 

à minima et à maxima, enregistreurs, etc.). Mesure des températures 

élevées (Montres de Seger, pyromètres à résistance, couples thermo-

électriques, etc.). 

Rayonnement thermique du corps noir. —■ Répartition de l'énergie 

(bolomètre), lois de Wien, de Stephan. Formule de Planck. Applications. 

Pyromètres optiques. Télescope pyrométrique Féry. Température du 

soleil et des étoiles. Cellule photoélectrique. 

MESURES DES QUANTITÉS DE CHALEUR. — Calorimétrie. Chaleurs 

spécifiques des solides, des liquides et des gaz. Lois. Chaleurs latentes 

de fusion, de vaporisation. Travail accompagnant le changement d'état. 

Chaleurs de combinaison, de formation, de combustion. Bombe calo-

rimétrique. Appareil Junkers. 

Premier principe de la thermodynamique. — Compensation des 

changements connexes. Equivalence des changements. Réversibilité. 

Mesure des changements. Systèmes isolés. Equivalent mécanique de 

la calorie. Expériences diverses. Fonction énergie interne. Fonction 

d'état. Propriétés d'une différentielle totale exacte. Equations de 

Clapeyron. Relations entre les coefficients. Théorème de Reech. Rap-

port C /c. Expérience de Clément et Desormes. Equation d'une adia-

batique. Théorème de Kirchoff 

MESURE DES POIDS MOLÉCULAIRES. — Hypothèse d'Avogadro. 

Densité des gaz. Travaux de Daniel Berthelot, Ph. A. Guye, etc. 

Densité de vapeurs. 
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Pression osmotique des solutions. ■— Détermination expérimentale, 

valeur théorique. Pression osmotique et tension de vapeur des solutions. 

Poids moléculaire du corps dissous. Méthodes de Raoult. Ebul-

liométrie. Cryométrie. 

Deuxième Partie ■—• Propriétés générales de la matière 

PROPRIÉTÉS DES GAZ. — Compressibilité. Lois des gaz parfaits 

des gaz réels. Travail de détente isotherme et de détente adiabatique. 

Courbes d' Andrews et Amagat. Tension de vapeur. Vapeur saturante. 

Sursaturation. Point critique. Phénomène du point critique. Solubilité. 

Loi de Henry. Absorption. Viscosité des gaz. Action de la pression. 

Divers modes d'écoulement. Méthode de Bunsen. Diffusion mu-

tuelle. 

Appareils à faire le vide. ■— Pompes, mécaniques et à mercure. 

Pompes à diffusion. Pompe moléculaire. 

Liquéfaction des gaz. ■— Premières méthodes. Effet thermique 

des différentes détentes. Point de transition. Refroidissement par 

détente sans travail extérieur utilisable (Linde Hampson) avec travail 

extérieur utilisable (Claude). Liquéfaction de l'hydrogène et de l'hélium. 

Séparation des gaz de l'air. 

PROPRIÉTÉS DES LIQUIDES. — Densité. Compressibilité. Coeffi-

cients thermiques. Phénomènes capillaires. Tension superficielle. 

Formule de Laplace. Large goutte. Lames minces. Viscosité. Ecoule-

ment d'un liquide. Régime de Poiseuille. Formule de Stokes. Solidi-

fication. Vitesse de cristallisation. Formation des germes. 

Solutions. — Propriétés générales. Courbes de solubilités. Diffusion 

des corps dissous. Dialyse. 

Solutions colloïdales. — Propriétés générales. Micelles. Gels. 

Electrolytes. — Conductivité équivalente. Pression osmotique. 

Mobilité des ions. Nombre de transport. 

Propagation d'un ébranlement dans un milieu élastique. — Vitesse 

de propagation. Expérience de Kundt. 

Propriétés des corps solides. — Généralités. Conducteurs isolants. 

Effet Edison. Effet Hertz. Piézoélectricité. Etat cristallin. Déformation 

mécanique. Module d'élasticité. Coefficient de Poisson. Torsion, lois 

de Coulomb. 

Conductibilité calorifique. — Théorie générale. Etat de régime. 

Problème du mur. Perte de chaleur d'un tube de vapeur, etc. 



— 194 — 

2e Année — 2e Semestre 

34 leçons 

Phénomènes et Théories physico-chimiques 

Généralités. — Point de vue atomique et moléculaire et point de 

vue énergétique. 

THÉORIE CINÉTIQUE DES GAZ. —■ Pression sur les parois. Travail 

de détente. Loi d'Avogado. Equipartition de l'énergie. Chaleurs 

spécifiques. Loi de répartition des vitesses. Vitesse moyenne. Carré 

moyen des vitesses. Probabilité et énergie cinétique. Méthodes statis-

tiques. Libre parcours moyen. Viscosité des gaz. Grandeurs molé-

culaires. Nombre d'Avogadro par l'étude des émulsions, du mouve-

ment brownien, de la charge électrique élémentaire. Propriétés des 

gaz à faible pression. Gaz réels. Equation de Van der Waals, états 

correspondants. 

ENERGÉTIQUE. — Rappel des résultats dérivant du premier 

principe. Phénomènes réversibles. 

Deuxième principe. — Signification physique. Enoncés de Carnot, 

Clausius, etc. Conséquences pour les systèmes avec une seule source 

de chaleur et ceux avec plusieurs sources de chaleur. Rendement. 

Températures thermodynamiques. Théorème de Clausius. Fonction 

entropie. Probabilité thermodyanmique et entropie. Energie utilisable 

et potentiel thermodynamique. Relations entre les différentes fonctions 

de la thermodynamique. 

Applications des équations de l'énergétique 

aux différents phénomènes physico-chimiques 

Applications diverses. —■ Chaleurs latentes. Formule de Clapeyron. 

Gaz parfaits et gaz réels. Détente de vapeur saturante. Parois semi 

perméables. Sursaturation de la vapeur. Formation de gouttes, 

etc. Solutions. Pression osmotique et pression gazeuse. Formules de 

Van't Hoff et Raoult. 

TRANSFORMATIONS CHIMIQUES. — Affinité. Equation isotherme 

de Van't Hoff. Constante d'équilibre. 

Vitesse des réactions. — Point de vue moléculaire. Loi de Guldberg 

et Waage. Loi d'action des masses. Evolution des réactions. Réactions 
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simples, simultanées, successives, inverses, monomoléculaires, bimo-

léculaires, etc. 

Equilibres chimiques entre les gaz. Facteurs d'équilibres. Catalyse. 

""""" Constante d'équilibre et énergie de réaction. Equation isochore 

de Van't Hoff. Hypothèses et équations de Nernst. Intégration complète 

de l'équation isochore. Constantes chimiques. Déplacement d'un 

équilibre. Règle de Le Chatelier. 

EQUILIBRES ENTRE MÉLANGES HOMOGÈNES OU PHASES. — Loi de 

partage. Variance d'un système. Règle des phases (Gibbs). Potentiel 

chimique. 

Applications. Système à un composant, deux composants, trois 

composants. Représentation des équilibres possibles, phénomènes de 

dissolution à l'état liquide et solide. Polymorphisme. Hydrates. Allia-

ges, etc. 

ETUDE ÉNERGÉTIQUE DES ÉLECTROLYTES. —■ Dissociation élec-

trolytique. Electrolytes faibles et électrolytes forts. Dissociation de 

l'eau, produit ionique. Hydrolyse. Formule Helmholtz. Théorie osmo-

tique de Nernst. Piles de concentration. Equilibre des électrol tes 

séparés par une membrane (Donnan). Concentration des ions H. Déter-

mination du PH. Solutions tampons. 

Etude des anomalies des électrolytes forts. Activité et coefficients 

d'activité. Théorie de Debye. Atmosphère ionique. 

Phénomènes et théories atomiques 

Electricité et matière 

Conductivité électrique des gaz. — Ions gazeux. Mobilités et coeffi-

cients de recombinaison. Diffusion. Méthodes de mesure de la conduc-

tivité des gaz. Condensation de la vapeur sur les ions. Chambre de 

Wilson. Charge ionique. 

Décharge électrique dans les gaz. — Loi de Paschen. Ionisation 

par chocs. Influence de la pression sur la forme de la décharge. 

Rayons cathodiques. — Déviations électrique et magnétique. 

Oscillographe cathodique. Rayons positifs. 

Rayons X. — Conditions d'émission, propriétés générales. Appli-

cations. Technique des appareils de production. Diffraction par les 

cristaux. Méthode du cristal tournant. Spectres. Détermination des 

longueurs d'onde. Etude des cristaux. Absorption des rayons X par 

la matière. Potentiel d'émission et constante de Plank. Loi de Moseley, 

et numéro atomique. 
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RADIOACTIVITÉ. — Premières recherches, Mesures. Séparation 

chimique des matières fortement radioactives. Etude chimique du 

radium. Propriétés générales du rayonnement. Origine de l'énergie 

radioactive. Transformation des atomes. 

Rayons a. — Nature des particules. Charge électrique. Vitesse-

Parcours. Numération. Trajectoires de brouillard. Scintillations. 

Rayons (3. Energie pour les grandes vitesses. Rayons. 

Transformation radioactives. ■— Radioactivités temporaires, Dé-

pôts actifs. Emanations. Lois d'évolution. Vie moyenne. Equilibres 

radioactifs. Familles de l'uranium, du radium, du thorium, de l'acti-

nium. Eléments radioactifs et table périodique des éléments. Energie 

de transformation. 

Isotopie. — Isotopes radioactifs. Numéros atomiques et masses 

atomiques. Isotopes non radioactifs. Spectrographe de masses. Isotopes 

de l'hydrogène. 

Transformations atomiques artificielles. — Action des particules a. 

Rayons H. Protons, neutrons, positrons. Rayons cosmiques. 

Modèle d'atome. — Eléments qui doivent intervenir. Loi pério-

dique. Phénomènes de radioactivité. Règles des quanta. Formule 

Einstein. Spectre lumineux et de rayons X. Effet Compton. Déviation 

des particules a, etc. Hypothèse de Rutherford. 

Atome de Bohr. ■— Orbites électroniques. Niveaux énergétiques. 

Constante de Ruydberg. Spectre de l'Hydrogène. 

Constitution du noyau d'atome. — Bilans énergétiques de ses 

transformations. Variation des masses. Notions sur les nouvelles 

mécaniques et les théories nucléaires. 

MANIPULATIONS DE PHYSIQUE GÉNÉRALE 

M. TOURNIER, chef de travaux 

l re année 

Mesure des chaleurs spécifiques des liquides et des solides. 

Construction d'un thermomètre. 

Construction d'un densimètre. 

Densité des liquides et des solides. Méthode du flacon. 

Densité des vapeurs. Méthode de Meyer, méthode de Dumas. 

Mesure des longueurs. Cathétomètre, sphéromètre, machine à diviser. 
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Construction d'une règle à calcul. 

Cryoscopie. 

Ebullioscopie. 

Mesure des chaleurs de vaporisation. 

Solubilité réciproque de deux liquides. 

Tension de vapeur des mélanges liquides. 

Etude d'une balance. Expériences de Curie. 

Tension superficielle des liquides. Loi de Jurin, méthode de la 

large goutte. 

Mesure des densités de gaz. 

Calorimètre de Bunsen. 

Chaleur de combinaison des acides et des bases. 

2 e Année. 

Chaleur de vaporisation des liquides. Appareil de Berthelot. 

Cryoscopie. Ebullioscopie. Emploi du thermomètre Beckmann. 

Bombe calorimétrique de Mahler. 

Appareil Junkers. 

Etude des différents types de thermostats. 

Analyse thermique. Appareil de Le Chatelier. Bronieswski. 

Métallographie microscopique. 

Dilatomètre Chevenard, enregistreur mécanique et enregistreur 

photographique. 

Mesures de l'équivalent mécanique de la chaleur. 

Mesure des chaleurs spécifiques aux basses températures. 

Rapport des conductibilités calorifiques et électriques. 

Etude des pertes d'un vase de Dewar. 

Etude de la pompe Holweck. Jauge de Mac Leod. 

Etude de la pompe à diffusion. 

Jauge de Pirani, manomètre absolu. 

Etude des propriétés des gaz. 

Appareil de Cailletet. 

Mesure du coefficient de solubilité des gaz. 

Théorie cinétique. Expérience de Cantor. 

Mesure du coefficient de viscosité des gaz. 

Etude des liquides. Mesure de la viscosité. 

Capillarité. Balance de torsion. 

Mesure de la tension superficielle des liquides. 

Etude des couches minces d'acides gras à la surface des liquides. 

Propagation des ondes à la surface des liquides. 

Appareil Charron. 
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Propagation des ondes élastiques dans les liquides et dans l'air 

par les ultrasons. 

Mesure des vitesses de propagation. 

Radioactivité, emploi de l'électroscope Curie et Chèneveau, dosage 

de l'émanation. 

Numération des particules. 

Application des rayons X à l'étude de la structure cristalline 

Expérience de Millikan. 

Mesure de la constante de gravitation. 

Mesure des intervalles de temps très courts. 

Oscillographe Dubois, galvanomètre à corde. Cinétique chimique, 

étude des vitesses de réaction. 

Mesure du coefficient de partage. 



COURS D'ACOUSTIQUE ET D'OPTIQUE 

M. CHÈNEVEAU, Professeur 

Ve Année — 2 E semestre — 34 leçons. 

Optique géométrique 

PHOTOMÉTRIE 

Définitions, unités et lois. Etalons primaires et secondaires d'inten-

sité. Mesure des intensités, de l'intensité moyenne sphérique, du flux 

total et de l'éclairement. 

Photométrie hétérochrome. Photomètre physique à lecture directe. 

Equivalent mécanique de la lumière. Rendements divers concernant 

les principaux luminaires. 

PRINCIPES ET LOIS DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE 

Propagation rectiligne. Réflexion et réfraction : lois de Descartes. 

Principe du retour inverse de la lumière. Réflexion totale. Longueur 

optique. Stigmatisme : conditions. 

Principe de Fermât. Théorème de Malus. Surface d'onde. 

Pinceau : rayon principal. Faisceau. Théorème de Sturm : focales 

d'un pinceau. 

DISPOSITIFS OPTIQUES SIMPLES UTILISANT : 

1° LA RÉFLEXION : 

Miroirs plans. Mesure des angles. 

Miroirs sphériques a) concaves : Formules, Aberrations. Surface 

caustique. Tracé des deux nappes. Stigmatisme. Image et objet dans 

le cas de l'approximation de Gauss. b) Convexes : Miroirs de formes 

diverses. Miroirs paraboliques. Taille et vérification d'un miroir 

sphérique ou parabolique. 

2° LA RÉFRACTION : 

Dioptre plan. Caustique et focale. Astigmatisme. 

Lame à faces parallèles. Déplacement latéral. Rapprochement. 
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Prisme. Formules. Minimum de déviation. Conditions d'émer-

gence. Focales. Astigmatisme. 

Diopire sphérique. Formules. Foyers. Caustique et focales. Astig-

matisme. Image et objet dans le cas de l'approximation de Gauss. 

Formule de Lagrange-Helmholtz. Condition des sinus. 

Homographie optique (dans le cas de l'approximation de Gauss). 

Systèmes centrés : 1° Afocaux ; 2° à foyers. Formules. Plans prin-

cipaux et antiprincipaux. Points nodaux. Convergence. Constructions 

géométriques de l'image d'un point, d'un objet. 

Association de deux systèmes centrés : 1° Deux dioplres. 

a) Lentilles épaisses. Distances focales. Points nodaux : propriétés 

du point nodal d'émergence, application au tourniquet de Massard. 

Points de Bravais. Centre optique. Construction des images. 

b) Lentilles minces convergentes et divergentes. 

2° Deux lentilles accolées. Théorème des convergences. Dioptrie. 

Défauts des lentilles. 1° Aberrations de sphéricité. Aberration longi-

tudinale principale. Son calcul par l'invariant d'Abbe. Lentille d'aber-

ration minimum. Aberration transversale principale. 

2° Courbure du champ. Suppression simultanée de l'astigmatisme 

et de la courbure de champ : condition de Pitzvos. 

3° Aberration chromatique. Dispersion. Formules de dispersion. 

Dispersion d'un prisme. Pouvoir dispersif. Verres d'optique anciens 

et nouveaux. 

Achromatisme : 1° des primes ; 2° des lentilles, a) objectifs. Calcul 

d'un achromat. b) oculaires. 

RÉFRACTOMÉTRIE. — Méthodes de mesure des indices et disper-

sions de réfraction des solides et liquides. Prisme. Réfractomètres à 

réflexion totale, différentiels, compensateurs, à immersion. Application 

de la méthode d'immersion à la détermination de l'indice du verre 

d'une^ lentille. 

Indices de réfraction des gaz, des vapeurs et des gaz liquéfiés. 

Applications diverses de la réfractométrie. ■— Relations entre l'indice 

et la densité. Réfractions et dispersions spécifiques, atomiques et 

moléculaires. Formules pour les mélanges et les solutions. Modules 

optiques. Lois d'additivité. 

APPAREILS SPECTROSCOPIQUES : à vision directe, à prisme, à dévia-

tion constante, à prisme courbe. 
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INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE L'ACOUSTIQUE 

Mouvements vibratoires : 

Mouvement vibratoire simple harmonique. Période, amplitude : 

différence de phase. Force élastique : loi de Hooke. Energie du mou-

vement vibratoire. 

Notion d'onde : ondes sphériques et ondes planes ; ondes longitu-

dinales et transversales. 

Propagation d'ondes planes longitudinales dans un tuyau. Vitesse 

de propagation. Longueur d'onde. Différence de marche. Propagation 

d'ondes sphériques longitudinales : cas de vibrations sinusoïdales. 

Passage d'une onde par un foyer. Energie transportée. Equipartition 

des énergies potentielle et cinétique. 

ACOUSTIQUE 

Production du son. — Etude du mouvement vibratoire d'un corps 

sonore : stroboscopie, enregistrement graphique. 

Vitesse de propagation du son dans les gaz. Formules de Newton 

et de Laplace : correction d'humidité. 

Mesure de la vitesse du son dans l'air. Expériences de Regnault, 

de Baille, de Violle et Vautier. 

Ondes explosives. Ultra sons. 

Vitesse de propagation du son dans les liquides et dans les solides : 

Vitesses de propagation des ondes longitudinales et transversales 

dans un solide. 

Réflexion et Réfraction du son : Réflexion d'ondes planes normales 

avec ou sans changement de signe. 

Composition des mouvements vibratoires. Principe de superposition 

des petits mouvements. 

1° Ondes stationnaires. Plans nodaux et ventraux. Pression nor-

male des ondes sonores sur une surface réfléchissante. 

2° Cas général d'interférences : deux mouvements vibratoires 

parallèles de même période. Construction de Fresnel. 

3° Battements : Sons résultants. 

4° Deux mouvements rectangulaires : Expériences de Lissajous. 

Tuyaux sonores : fermés et ouverts. Nœuds et ventres. Flamme 

manométrique. 
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Cordes vibrantes : Son fondamental et harmonique. Expérience 

de Melde. Titrage des textiles. 

Verges vibrantes. Vibrations longitudinales : lois de Chladni. 

Expérience de Kundt. Vibrations transversales et tournantes. 

Diapasons : Diapason entretenu électriquement. Diapasons nor-

maux. Diapason étalon lai. 

Membranes et plaques : Figures sonores. Lois de Chladni. 

Résonance : Théorie et expériences. Acoustique des salles. 

Qualités physiologiques du son : 

1° Hauteur : Sirènes à méthode graphique. Tonomètres. Limite 

des sons audibles et des sons musicaux. Intervalles. 

2° Intensité : Energie potentielle vibratoire. Loi de Fechner. 

Sensibilité de l'oreille. 

3° Timbre : Superposition du son fondamental et de ses harmo-

niques : théorème de Fourier. Analyse et synthèse des sons. Résona-

teurs. Phonotraugraphe. Phonographe. 

Effet Doppler-Fizeau. 

* 
* * 

3e Année — 1 er Semestre — (36 leçons). 

Optique physique 

Théories de la Lumière. 

Vitesse de la lumière : Méthodes astronomiques. Méthodes physi-

ques : roue dentée et miroir tournant. 

INTERFÉRENCES DE LA LUMIÈRE : 

Conditions d'interférences. 

1° Interférences non localisées ; a) Lumière monochromatique. 

Trous d'Young. Miroirs et bi-prismes de Fresnel. Bi-lentilles. Mesure 

d'une longueur d'onde. 

b) Lumière blanche. Blanc d'ordre supérieur. Hypothèse d'Young 

sur la réflexion : interférences à centre noir. 
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2° Interférences localisées ; a) anneaux colorés, par réflexion et 

par réfraction, en lumière monochromatique et en lumière 

blanche. 

b) Coins d'air ; lames minces. 

3° Interférences localisées à l'infini : Franges d'égale inclinaison. 

Interférences à ondes multiples. 

Applications des Interférences : Réfractomètres interférentiels. 

1° à faisceau rapprochés (Fizeau, Lord Rayleigh). 

2° à faisceaux écartés (miroirs de Jamin). 

Interféromètre de Michelson, de Fabry et Pérot. Mesure des 

longueurs, longueurs d'onde. Etude des raies spectrales. Photographie 

des couleurs. 

Applications des anneaux colorés : Mesure des dilatations. Dilato-

mètres de Fizeau, Le Chatelier, enregistreur. Contrôle des surfaces 

optiques. 

PHÉNOMÈNES DE DIFFRACTION : Principe d'Huyghens. 

1° Ondes convexes : Intégrales de Fresnel. Spirale de Cornu. 

Ecrans de Fresnel. 

2° Ondes concaves, limitées par une fente, deux fentes parallèles, 

une ouverture circulaire. Pouvoir séparateur d'une lunette. 

Réseaux : a) par transmission. Lumière monochromatique. Mini-

mum de déviation, détermination d'une longueur d'onde. Lumière 

blanche. Spectres de divers ordres. 

Théorie. Pouvoir séparateur ; comparaison avec le prisme. 

b) Par réflexion : Réseaux concaves : leurs montages (Rowland, 

Eagle, Stigmatique). 

c) Echelon de Michelson. 

POLARISATION DE LA LUMIÈRE 

1° Polarisation rectiligne ; a) par réflexion : Expérience et loi de 

Malus. Loi de Brewster. Hypothèse de Fresnel. Lumière polarisée et 

lumière naturelle. Polariseurs et analyseurs par réflexion. 

b) par réfraction : Loi d'Arago. Pile de glaces. 

c) par double réfraction : Systèmes cristallins. Axes de symétrie. 

Classification des cristaux au point de vue optique. Etude du spath 
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d'Islande : axe optique, section principale, Rayons ordinaire et extra-

ordinaire : polarisation des rayons, loi de Malus. 

Théorème de Fresnel pour les uniaxes : ellipsoïde d'Huyghens. 

Constructions d'Huyghens pour les deux rayons réfractés. Uniaxes 

positifs et négatifs. 

Notions sommaires sur les cristaux bi-axes. Surface d'onde. Axes 

optiques. 

Polariseurs et Analyseurs par double réfraction : Tourmaline, 

Prismes de Nicol, Foucault, achromatiques, à champ normal. Tour-

malines ou Niçois croisés. 

Prismes duplicateurs : de Rochon, Wollaston : lunette télémétrique. 

Interférences des rayons polarisés : Lois de Fresnel et Arago. 

Vérification de l'hypothèse de Fresnel, expériences d'Otto Wiener. 

2° Polarisation elliptique : Axes d'une lame bi-réfringente. Lu-

mières elliptique et circulaire. Lames d'onde, demi-onde, quart d'onde : 

applications de ces dernières à la production ou à l'analyse d'une 

lumière elliptique ou circulaire. 

3° Polarisation chromatique. 

a) en lumière parallèle. Coloration des lames minces parallèles à 

l'axe. Appareils d'étude : de Norremberg, microscope polarisant. Etude 

des lames cristallines : mesure des biréfringences. 

Compensateurs de Bravais et de Babinet. 

b) en lumière convergente, anneaux et croix du spath perpendicu-

laire à l'axe. 

Anisotropie accidentelle : Biréfringence du verre trempé ou com-

primé. Biréfringence électrique (Kerr). Biréfringence magnétique (Cot-

ton et Mouton). Cristaux liquides. 

4° Polarisation rolatoire : Phénomènes présentés par le quartz 

perpendiculaire en lumières monochromatique et blanche. Lois de 

Biot. Substances dextrogyres et lévogyres. Théorie de Fresnel. Biré-

fringence circulaire. 

Dispersion rotatoire : a) en lumière parallèle. Teinte sensible. 

Biquartz de soleil, b) en lumière convergente. Spirales d'Airy. Origine 

du pouvoir rotatoire : asymétrie cristalline et asymétrie moléculaire. 

Pouvoir rotatoire spécifique des solides, liquides et solutions : 

Cas des solutions de sucre : degrés saccharimétriques : analyse des sucres. 

Mesure des rotations : a) en lumière blanche. Compensateur et 

saccharimètre de Soleil ; b) en lumière monochromatique, appareils à 
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pénombre : polarimètre à nicol coupé, saccharimètre de Laurent, 

polarimètre de Lippich. 

Polarisation rotatoire magnétique. Loi de Verdet. 

Pouvoir rotatoire magnétique spécifique. 

NOTIONS 

SUR LA THÉORIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE LA LUMIÈRE 

Propagation. Réflexion et réfraction dans le cas d'une onde 

incidente polarisée rectilignement. Formules de Fresnel sur la réflexion 

vitreuse. Changement de signe par réflexion. Identité du vecteur 

lumineux de Fresnel et du champ électrique. 

Pression de radiation. Lois de Maxwell-Bartoli. Expériences de 

Lebedew et Poynting. 

NOTIONS SUR LA THÉORIE DES SPECTRES 

Production et propriétés des spectres infra-rouge, visible et 

ultra-violet. 

Hypothèse des quanta et de l'atome de Bohr. 

Théorie de Bohr sur l'origine des spectres d'émission et d'absorp-

tion. 

Expérience de Zeeman. 

MANIPULATIONS D'OPTIQUE 

M. VAURABOURG, chef de travaux 

l re année 

1° Pholométrie : 

Etude des différents photomètres : Bunsen, Foucault, Lummer 

et Brodhun. Etalons lumineux Hefner, Féry, étalons lampes électriques. 

Etude des différentes sources de lumière : consommation et intensité 

lumineuse des lampes à pétrole, à gaz (bec Auer, bec Bengel), lampes 

électriques (monowatt, 1 /2 watt), lampe à arc. 

Variation de l'intensité lumineuse avec la direction, intensité 

moyenne sphérique d'une lampe à arc ou d'une lampe 1 /2 watt. 

Brillance d'une source, variation de la brillance. 

(L'étude spectrale de la lumière est faite en spectrophotométrie). 
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2° Optique géométrique : 

Etude des miroirs sphériques. 

Etude du déplacement d'un rayon lumineux par une lame à faces 

planes et parallèles. 

Mesure des angles : Goniomètres de Wollaston, de Mallart, de 

Babinet, Auto-collimateur Féry. 

Elude des lentilles. Focométrie par les méthodes de Silbermann, 

Bessel, Féry, Cornu. 
Etude des lentilles épaisses, Aberrations, astigmatisme, points 

nodaux. 

3° Réfractométrie : 

Détermination des indices de réfraction des solides et des liquides 

aux goniomètres et aux réfractomètres de Féry, Chèneveau, Pulfrich. 

Dispersion des verres d'optique et des liquides : dispersomètres. 

Théorie et emploi des lampes à vapeur de mercure, lampe à 

sodium, tubes à Hydrogène et à Cadmium. 

4° Spectroscopie — Speclrographie : 

Etalonnage d'un spectroscope. 

Spectromètres (Hilger). 
Spectrophotomètres de d'Arsonval, Féry, Nutting. 

Etude au spectrophotomètre des sources de lumière, des colorants 

en solution (courbe de transparence). Dosages chimiques au spectro-

photomètre et au colorimètre. 

3 e Année 

1° Phénomènes d'interférence : 

Anneaux de Newton. 

Miroirs de Fresnel, mesure des longueurs d'onde. 

Biprisme, bilentille. 

Dilatomètre Le Châtelier. 

2° Phénomènes de diffraction : 

Réseaux. Mesure des longueurs d'onde. 

Spectrographes à réseaux, étude des spectres d'absorption et de 

la sensibilité chromatique des plaques photographiques. 
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3° Réfradomètres interférentiels : 

Appareil de Jamin pour les liquides. 

Appareil de Fizeau pour les gaz. 

Appareil de Lord Rayleigh. 

4° Double réfraction et polarisation : 

Appareil de Norremberg. 

Polariseurs. Niçois, Glazebrook. Etude des lames cristallines. 

5° Polarisation rotatoire et polarimétrie : 

Propriétés du quartz et des liquides actifs. 

Polarimètres et saccharimètres. Dosages polarimétriques. 

6° Spectres cannelés : 

par interférence, biréfringence, polarisation rotatoire. 

7° Siroboscopie : 

Disques stroboscopiques, étude d'un diapason, d'un arc électrique 

alimenté en alternatif, etc. 

8° Photographie : 

Etude des plaques photographiques. Courbes caractéristiques, 

mesure des densités optiques, loi de Schwarzschild, emploi des coins 

de Goldberg, plaques autochromes, plaques ortho et panchromatiques, 

procédés de développement, fixage, renforcement, affaiblissement, 

virages. 

9° Instruments d'optique : 

Etude détaillée du microscope, examens à sec, immersion homo-

gène dans l'huile, ultra-microscopie. 

Microphotographie. 

10° Spectrographie dans l'ultra-violet : 

Spectrographe Féry. 

Tube à hydrogène à fond continu. 

Spectres d'émission, spectres d'absorption, mesures. 

Spectromètres et spectrophotomètres, applications à l'analyse. 
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MANIPULATIONS SPÉCIALES AUX PHYSICIENS 

1° Acoustique : 

Diapasons entretenus électriquement. 

Courbes de Lissajous. 

Enregistrement graphique. 

Etude des flammes manométriques. 

2° Compléments d'optique physique : 

Diffraction en ondes divergentes et en ondes convergentes. 

Ecrans de Fresnel. 

Analyse d'une lumière polarisée elliptiquement, emploi des lames 

quart d'onde. 

3° Pyrométrie : 

Application des lois du rayonnement à la pyrométrie. 

Température vraie, température noire, température de couleur, 

pyromètres à radiation et pyromètres optiques de Féry. 

4° Applications des cellules photo-électriques à différents problèmes 

d'optique. 

PHOTOGRAPHIE — INSTRUMENTS D'OPTIQUE 

10 Conférences par M. VAURABOURG, 

Chef des Travaux d'Acoustique et d'Optique 

3 e Année — 1 ER Semestre 

Rappel de définitions : Flux, éclairement, brillance, éclairage, 

transparence, opacité, densité optique. 

Eclairement de l'image par l'objectif : Influence de l'ouverture, du 

tirage, de la longueur focale, de la brillance du sujet, de l'obliquité. 

Numérotation des diaphragmes. Classification des objectifs. Obtu-

rateurs. 

Elude du noircissement des plaques, films et papiers photographi-

ques : Calcul de la loi idéale du noircissement. Les procédés historiques 

de Niepce et Daguerre, les procédés modernes : collodion, gélatino-

bromure. 
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Noircissement réel ; travaux de Hurter et Driffield, courbe carac-

téristique, facteur de développement ou de contraste, D = Si (log E 

■— logi), Travaux de Sheppard et Mees jj = y •» (1 — ekt). Inertie et 

sensibilité, degrés H et D, seuil (Eder). Latitude de plaque, latitude 

de pose. Influence des bromures alcalins, influence de la température, 

influence du voile de développement. 

Inexactitude de la loi de réciprocité, loi de Schwarschild. 

Etude des papiers photographiques, des émulsions inversibles. 

Sensitométrie : Mesure des densités, photomètres, sensitophoto-

mètres. 

Sensitomètres, coins photométriques, disques. 

Etalons lumineux. 

Révélateurs sensitométriques, règles et recommandations des 

Congrès Internationaux. 

Les différents systèmes sensitométriques : Scheiner, Eder Hecht, 

Hurter et Driffield, DIN. 

Emplois de la plaque photographique dans les mesures physiques : 

Emplois corrects dans la photométrie, la spectrophotométrie, la spec-

trographie. Etude particulière de l'ultra-violet : Appareils à U. V., 

sources productives, plaques spéciales, matières transparentes et 

opaques. Détermination des rayonnements U. V., des coefficients de 

transparence et d'absorption. 

Elude de l'émulsion au gélatino-bromure d'argent : La gélatine, la 

fabrication de l'émulsion, le grain de bromure d'argent. Action de 

la lumière : existence des germes de sensibilité, leur nature. 

Théories de l'image latente. 

Sensibilité chromatique, travaux de Vogel, les sensibilisateurs 

optiques, plaques ortho et pan-chromatiques, écrans compensateurs, 

plaques sans écrans (S. E.), plaques sensibles à l'infra-rouge. 

Désensibilisation : Travaux de Lûppo-Cramer, les différents désen-

sibilisateurs, essai de théorie. 

Le halo photographique, l'irradiation, plaques et films anti-halo. 

LA CHIMIE PHOTOGRAPHIQUE. ■— 1° Les développateurs, travaux 

de MM. Lumière et Seyewetz, de Andersen, fonction développatrice, 

les principaux développateurs, étude des constituants des révélateurs. 

2° Etude chimique du fixage et du lavage. 

3° Les modifications des clichés : renforçateurs, affaiblisseurs, 

virages, teintures. 

Elude et reproduction des couleurs : Analyse trichromatique des 

couleurs. Triangle des couleurs, Formules caractéristiques des couleurs, 



— 210 — 

colorimètres de Guild, Nutting. Synthèses additives, synthèses sous-

tractives, procédés trichromes, bichromes. Plaques et films autochro-

mes Lumière. Procédés cinématographiques en couleur. 

Les procédés photo-mécaniques : Lithographie, reproduction du 

trait, simili-gravure, héliogravure, hélio-tramée. 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE : LE MICROSCOPE : 

L'étude des instruments d'optique est faite sur le microscope. 

Longueur focale, formule, grossissement, détermination, champ. 

Les objectifs de microscope, aberrations, pouvoir séparateur, 

ouverture numérique, propriétés, classification. 

Les oculaires, composition, propriétés optiques, classification. 

Systèmes d'éclairage, condensateurs, . condensateurs à fond noir, 

ultra microscopie. 

La technique de l'observation microscopique : à sec, immersion 

homogène. 

La microphotographie, en lumière : naturelle ou artificielle, colorée, 

polarisée. 



COURS D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

M. SAPHORES, professeur 

lre Année — 2e Semestre — 34 leçons 

2e Année —■ 1 er Semestre —• 36 leçons 

I. — Electrostatique 

1° Charges électriques dans le vide. — Définitions de la charge 

et du champ. Loi de Coulomb. Théorème de Gauss et équations de 

Poisson. Potentiel électrostatique, équation de Laplace. 

Energie potentielle interne d'un système de charges. Localisation 

de l'énergie dans le champ. 

2° Electrostatiques des conducteurs. — Théorèmes généraux. Capa-

cité d'un condensateur, généralisation de cette notion. 

Actions mécaniques entre conducteurs électrisés. Electromètre : 

Mesure des diff. de pot., des charges, des courants, des capacités. 

3° Electrostatique des diélectriques. — Théories de la polarisation. 

Polarisation par influence. Polarisation indépendante du champ : 

phénomènes pyro et piezo-électriques. 

Actions mécaniques subies par les diélectriques dans un champ 

extérieur. 

1° Masses magnétiques dans le vide. — Loi de Coulomb. Energie 

potentielle interne d'un système de masses magnétiques. 

2° Phénomènes d' aimantation par influence. ■—• Ferro-magnétisme 

Dia et para-magnétisme. 

Intensité de courant. Vecteur courant. 

Courants fermés et courants ouverts. Courant de déplacement de 

Maxwell. Lois d'Ohm et de Kirchhoff. Loi de Joule. 

II. —■ Champ magnétique des aimants 

III. Le courant électrique 
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IV. — Les Phénomènes électro-magnétiques et l 'induction 

1° Aspect général des phénomènes. — Production d'un champ élec-

trique et d'un champ magnétique par un système de charges en mou-

vement. 

Equations de Lorentz. Potentiels retardés de Lorentz. 

Phénomènes de propagation dans le vide : équations de 

Maxwell. 

2° Electromagnétisme des courants stationnaires. 

Champ d'un courant fermé et constant : lre loi de Laplace, Théorè-

me d'Ampère, définition et calcul des coefficients d'induction, circuit 

magnétique. Actions mécaniques subies par un courant dans un champ 

magnétique extérieur : 2e loi de Laplace. Applications : moteurs, 

appareils de mesure des intensités. 

3° Phénomènes d'induction. 

Phénomènes de self-induction. 

Phénomène d'induction par déplacement d'un conducteur dans 

un champ extérieur : Cas des conducteurs à trois dimensions, courants 

de Foucault ; Cas des conducteurs filiformes, loi d'induction. Appli-

cations : génératrices de courant. 

Phénomènes d'induction dus aux variations d'un champ magné-

tique ; phénomènes d'induction mutuelle. 

4° Etude des courants alternatifs. 

Courants dans des circuits comportant résistance, self induction, 

capacité. Procédés de calcul : représentation vectorielle, emploi des 

imaginaires. Grandeurs mesurables en alternatif, appareils de mesure. 

Transformateurs. 

5° Systèmes de mesure. 

Mesure des résistances en valeur absolue. 

Relations entre les unités des Systèmes c.g.s. électrostatique et 

c.g.s. électromagnétique. 

Système électromagnétique pratique. 



MANIPULATIONS D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

M. R. LUCAS, chef de travaux 

2 e Année — 1 er Semestre — (Physiciens et Chimistes) 

1° Galvanomètre à cadre mobile. Etude du mouvement de l'appa-

reil aux divers régimes, détermination des constantes du galvanomètre 

{constante de torsion, moment d'inertie, sensibilité, résistance critique). 

2° Applications simples du galvanomètre. Mesure des intensités, 

différences de potentiel, grandes résistances. 

3° Applications du galvanomètre balistique, étude des fusibles. 

4° Potentiomètre, étude et applications diverses (étalonnage des 

appareils industriels, mesures des différences de potentiel, des forces 

électromotrices, des intensités). 

5° Etude du rayonnement d'un fil chauffé électriquement. 

6° Pont de Wheatstone, étude, application aux mesures des 

coefficients de température des résistances métalliques. 

7° Pont double de Thomson. Mesure des faibles résistances et 

des résistivités. 

8° Galvanomètre balistique. Etude de l'appareil, mesure des 

capacités et des résistances d'isolement. 

9° Etude des propriétés magnétiques du fer au magnétomètre. 

10° Mesure du champ magnétique terrestre et du moment magné-

tique d'un barreau aimanté au magnétomètre. 

11° Etude des cycles d'hystérésis d'aimantation du fer au galvano-

mètre balistique. 

12° Mesure des coefficients de self induction par diverses mé-

thodes de laboratoire (Méthodes de Rayleigh, de Pirani, de Maxwell). 

13° Mesure des coefficients de self induction et d'induction mu-

tuelle par les méthodes industrielles. 

14° Mesure des coefficients d'induction mutuelle par les méthodes 

de laboratoire (Méthode de Rayleigh, méthode de zéro). 
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15° Etude de l' électromètre à quadrants, mesures à potentiels 

constants. 

2e Année — 2 e Semestre — (Physiciens) 

1° Mesures à l'électromètre des courants d'ionisation, étude et 

étalonnage d'un quartz piézo-électrique, mesure des petites capacités 

à l'électromètre. 

2° Mesure des susceptibilités magnétiques en valeur absolue 

(méthode de Faraday). 

3° Mesure des susceptibilités magnétiques en valeur relative (ba-

lance magnétique de Curie et Chéneveau). 

4° Mesure des susceptiblités magnétiques par la méthode de 

Quincke (pour les liquides). 

5° Etude de l'effet photo-électrique, étude des cellules photo-

électriques alcalines (au galvanomètre et à l'électromètre). 

6° Etude de l'émission thermo-ionique d'un filament de tungstène. 

7° Etude à l'électromètre des phénomènes de résonance, appli-

cation à la mesure des très petites capacités. 

3 e Année — (Physiciens) 

1° Etude des caractéristiques de lampes à trois électrodes. 

2° Etude de l'entretien de circuits oscillants à l'aide de lampes, 

détection, résonance. 

3° Mesure des coefficients d'amplification d'étages à lampes, 

étages à transformateurs, à résistances, étude de l'amplification aux 

diverses fréquences (domaine acoustique et haute fréquence). 

4° Etude des circuits oscillants stabilisés par quartz piezo élec-

trique. Mesure des coefficients de température des quartz. 

5° Etude de l'oscillographe cathodique, observations de phéno-

mènes périodiques par stroboscopie. 

6° Emission d'ondes élastiques ultra-sonores par quartz excités en 

haute fréquence, étude de quelques propriétés de ces ondes. 
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MESURES ÉLECTRIQUES DE LABORATOIRE 

18 Conférences, par M. René LUCAS, 

Chef de Travaux d'Electricité générale 

2 E Année — 1 ER Semestre 

I. — Systèmes de mesure, équations aux dimensions des grandeurs 

électriques dans les systèmes C.G.S. électro statique et électro magné-

tique. Unités C.G.S. et Unités pratiques, étalons. 

II. —■ Mesures en courant continu. 

1° Galvanomètres à cadre mobile et à aimant mobile ; conditions 

d'équilibre, étude dynamique, équation réduite de Pierre Curie. Utili-

sation du galvanomètre balistique. 

2° Mesure des intensités et des différences de potentiel : 

a) Méthodes de déviation, appareils industriels (ampèremètre' 

voltmètre). 

b) Méthodes de zéro ; potentiomètres, appareil industriel (poten-

tiomètre à lecture directe). 

III. — Mesures des constantes de circuit. 

Méthodes de mesure des résistances (méthodes de laboratoire 

et appareils industriels : ohmmètres). Mesure des capacités, des coef-

ficients de self induction et d'induction mutuelle. 

IV. — Electrométrie, Application des électromètres. 

a) Utilisation pour les mesures à potentiels constants (mesuré 

des différences de potentiels ; des résistances, des puissances). 

b) Emploi à charge constante (mesure des capacités, des charges 

et des intensités). 

V. — Mesures relatives aux courants alternatifs. 

a) Appareils de mesure des intensités et différences de potentiel 

(thermiques, électro-dynamiques, ferrodynamiques, à induction). Trans-

formateurs de mesure. 
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b) Mesure des puissances, wattmètres électro-dynamiques, ther-

miques, à induction. 

c) Fréquencemètres, phasemètres. 

d) Analyse des grandeurs périodiques : utilisation des phénomènes 

de résonance (Papin). Tracé des courbes représentatives des courants 

et différences de potentiel (méthode de Joubert, ondographe Hospi-

talier, oscillographe). 

VI. — Magnétisme : 

a) Mesure des susceptibilités des corps para et diamagnétiques, 

b) Substances ferromagnétiques, tracé des courbes de première 

aimantation et d'hystérésis. Hystérésimètres. 

VII. — Mesures en haute fréquence. 

Mesure des intensités. Mesure des self et capacités par résonnance. 

Mesure des fréquences. 

RADIOTECHNIQUE 

20 Conférences, par M. TOUPNIER, 

Chef des Travaux de Physique générale 

3 e Année — 2 E Semestre 

1° Rappel des équations de Maxwell-Lorentz, principe de la 

résolution de ces équations. 

2° Le rayonnement de l'électron en mouvement. Application au 

calcul du champ produit par une antenne idéale. Calcul de la résistance 

de rayonnement d'une antenne idéale. 

3° La production des oscillations de haute fréquence. Les oscil-

lateurs à étincelles. L'arc chantant. 

4° Les phénomènes thermoioniques. Généralités sur les lampes à 

plusieurs électrodes. Caractéristiques. 

5° Usage des lampes à plusieurs électrodes pour entretenir des 

oscillations. Méthodes générales de calcul des conditions d'entretien 

et de la période. 
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6° Stabilité des oscillateurs de haute fréquence. Rappel des pro-

priétés piézoélectriques des cristaux. Application aux oscillateurs. 

7° Description d'un maître oscillateur industriel. Multiplicateurs 

de fréquence. 

8° Usage de la lampe à trois électrodes comme amplificateur. 

Divers types de montages. Description des étages amplificateurs d'une 

station d'émission. 

9° Les amplificateurs de basse fréquence. Etude de la modulation. 

10° Répartition du courant le long d'une antenne réelle. Calcul 

du champ à distance et de la résistance de rayonnement. 

11° Les diverses formes d'antennes. Antennes dirigées. 

12° Propagation des ondes à la surface de la terre. Diverses 

hypothèses. Mesure du champ électrique produit par une antenne. 

13° Fonctionnement de l'antenne à la réception. Etude de la 

démodulation. Les divers types de détecteurs. 

14° Divers montages de postes récepteurs. Etude des conditions 

requises pour éviter la distorsion. 

15° Etude du montage superhétérodyne. 

16° Superréaction. Réception des ondes très courtes. 

17° Applications particulières à la radiotechnique. Radiogonio-

métrie. Radiocompas. Direction des avions. 

18° Description des organes et du matériel d'une station d'émis-

sion d'ondes courtes. (Madrid, Buenos-Ayres). 

19° Description des organes et du matériel d'une station d'émis-

sion d'ondes longues (Radio-Paris). 

20° Procédés particuliers de transmission. Systèmes à frange 

unique. (Station de Rugby). 
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COURS D'ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE 

M. P. BOUCHEROT, Professeur 

3e Année — 1 er et 2 e semestres. — (70 leçons) 

PRÉLIMINAIRES : 

Rappel des propriétés et définitions des fonctions sinusoïdales et 

des fonctions périodiques quelconques. 

Rappel de quelques propriétés des courants sinusoïdaux. 

Décomposition fictive des courants, différences de potentiel et 

puissances. 

Conservation de la puissance réelle et de la puissance réactive. 

Courants périodiques quelconques. 

Systèmes polyphasés. Courants, tensions, puissances. 

APPAREILS CONSIDÉRÉS CHACUN EN SOI 

A — Résistance : 

Conducteurs pour lignes et pour machines. Résistances métalliques 

dans l'air ou immergées. Résistances liquides. Rhéostats. 

B — Appareils d'induction : 

1° Appareils fixes : Généralités communes à ces appareils. Points 

de vue du physicien et de l'ingénieur. Circuit magnétique. Constitution 

des fluxeurs et des conducteurs. Sources d'échauffement. Répartition 

de la température. Inductions et densités de courant habituelles. 

Self inductance constante. Bobines sans fer. Bobines à noyau de 

fer droit. Calcul complet. Hystérésis. Courants de Foucault. 

Calcul d'une bobine de sûreté pour distribution en série. Bobines 

polyphasées. Champs tournants. 

Self et mutuelle inductances constantes. Inductances diverses à 

considérer. Théorie physique du transformateur à courant constant 

et à tension constante. Transfert de la puissance réelle et de la puis-

sance réactive. Diagramme du cercle. Théorie industrielle du 

transformateur. Calcul complet d'un transformateur. Transformateurs 

polyphasés, divers, et à champ tournant. 
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2° Appareils mobiles (Machines) : 

Généralités sur les machines. Réalisation de la mutuelle inductance 

variable périodiquement, bobinages et enroulements. Vitesses péri-

phériques. Attractions magnétiques. Partie mécanique. 

a) Machines sans collecteur : Généralités au point de vue physique 

Coefficients d'induction à considérer. Transfert des puissances 

réelle et réactive. Expression du travail mécanique, couple. 

Machines à self inductance variable périodiquement : Moteurs à 

courant alternatif simple. Moteurs polyphasés. Auto-Excitation par 

condensateurs. 

Machines à mutuelle inductance variable périodiquement : Alterna-

teurs. Théorie physique générale. Réalisation et calcul. Courbes des 

f.é.m. Diagramme de Potier. Exemple de calcul. Moteurs synchromes, 

charge constante, excitation constante. 

Machines asynchrones. Théorie physique à courants constants 

et tensions constantes. Diagramme du cercle. Exemple de calcul. 

Procédés de démarrage. Moteurs monophasés. Dispositifs divers à 

champ tournant. 

Machines unipolaires à courant continu. 

b) Machines à collecteur : 

Dynamos à courant continu. Théorie physique. Commutation-

Réaction d'induit. Formes diverses d'inducteurs. Générateurs de 

courant continu. Modes d'excitation. Machines multipolaires. Varia-

tion cinétique de tension. Exemples de calcul pratique. 

Moteurs à courant continu. Propriétés correspondant aux divers 

modes d'excitation-. 

Considérations communes aux générateurs et aux moteurs. 

Applications particulières de la dynamo (Survolteurs, compen-

satrices, etc.). 

Commutatrices. Théorie générale. 

Autres systèmes de transformation de courants alternatifs en 

courant continu et de transformation de courant continu en courant 

continu. 

Machines à courants alternatifs à collecteur. Machines polyphasées. 

Moteur série, à répulsion et à répulsion compensée. Théorie physique. 

Machines oscillantes ou vibrantes. 

C — Appareils accessoires de manœuvre. 

Appareillage électrique : Interrupteurs. Commutateurs. Conden-

sateurs. Clapets. 

Appareillage magnétique : Electro aimants. Freins. Embrayages. 

Trieurs. 
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D — Canalisations. Effet Kelvin. 

Canalisations aériennes. Conducteurs. Supports. Self inductance. 

Capacité. 

Canalisations intérieures. 

Canalisations souterraines. Cables. Fabrication. Pose. Self induc-

tance. Capacité. 

Influence de la self induction et de la capacité réparties dans les 

longues lignes. 

E — Appareils thermiques : 

Eclairage : Généralités, Lampes à incandescence. Lampes à arc. 

Régulateurs. Lampes diverses. Lampes et soupapes à mercure. 

Chauffage : Des gaz. Des liquides et solides. Fours. Soudure. 

Amorces. 

II. APPAREILS CONSIDÉRÉS DANS LEURS RELATIONS 

Combinaisons diverses : Self inductance et capacité. Dynamos 

série. Bobine de self et dynamo. Excitation des machines asynchrones 

Compoundage des alternateurs. Compoundage des commutatrices. 

Couplage des machines : Dynamos à courant continu. Transforma-

teurs. Alternateurs. Oscillations libres et forcées. Oscillations par les 

régulateurs de vitesse. Couplage des moteurs asynchrones. 

Usines génératrices de courants : Utilisation du vent, de l'eau, des 

combustibles et de la chaleur solaire. Considérations économiques 

générales. Installations à tension constante. Installations à courant 

constant. Dispositions générales. Choix de la nature du courant^ de 

la tension, de la fréquence. Chute de tension en ligne. 

Accidents : Surintensités. Surtensions. Analyse mathématique. 

Fusibles et disjoncteurs. Parafoudres et limiteurs de tension. Appareils 

protecteurs divers. 

Distribution de force motrice dans les usines, mines, ateliers, manu-

factures : Considérations générales. Choix des moteurs. Machines 

d'extraction des mines. Commande électrique des navires. 

Traction électrique : Voie ferrée. Lignes et prises de courant. 

Matériel roulant. Régulation de la vitesse. Exemples de calcul. 

Danger des courants électriques pour les personnes et précautions 

à prendre contre les accidents. 
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III — Petite énergie 

Télégraphie : Appareils à signaux fugitifs. Enregistreurs. Impri-

meurs. Appareils à composition préalable. Multiples à signaux fugitifs. 

Multiples imprimeurs. Appareils autographiques. Télégraphie sous-

marine. Télégraphie sans fil. 

Téléphonie : Transmetteurs. Récepteurs. Bureaux centraux. Mul-

tiples à batterie centrale. 

Les leçons sont complétées par des projections lumineuses mon-

trant aux élèves les formes et détails des machines et appareils décrits, 

en une vingtaine de séances de 15 à 30 minutes de durée chacune. 

Pendant le semestre d'été, les élèves physiciens ont à calculer 

deux machines électriques, l'une à courant continu ; l'autre, à courant 

alternatif. 

A cet effet, pour compléter les notes prises par eux au cours, 

quelques exemples de calculs de celui-ci sont réunis dans un fascicule 

imprimé remis à chacun d'eux. 

Pendant l'année, quelques problèmes d'Electrotechnique sont 

donnés aux élèves, qui fixent définitivement leurs notes d'examens. 

MESURES ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 

12 Conférences, 

par M. P. GASNIER, chef des travaux d'électricité industrielle 

3 e Année — 1 er et 2e semestres 

1° Essais des machines électriques : 

Considérations générales, causes d'erreurs avec les appareils élec-

triques, précautions à prendre pendant les essais. 

Mesure de la puissance et du cos ç en triphasé, méthode des deux 

wattmètres. 

Essais avant construction : 

Conducteurs, isolants. 

Matériaux magnétiques. 

Essais pendant la construction : 
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Vérification des éléments des bobinages et des bobinages eux-mêmes. 

Isolement des spires entre elles et des sections entre elles. 

Isolement à la masse, essais de surtension. 

Essais après construction : 

a) Essais spéciaux : 

Répartition du flux, coefficient de dispersion, champ dans l'entre-

fer à vide et en charge, réaction d'induit, répartition des potentiels 

au collecteur, forme des tensions alternatives, détermination des 

harmoniques. 

b) Essais courants : 

Mesure des isolements, épreuves de rigidité, mesure des résistances 

à froid et à chaud. Balais, densités de courant, résistances, renseigne-

ments sur les qualités courantes, rodage et calage des balais, étincelles, 

réglage de la commutation, amorçage des dynamos, essais en charge 

et en surcharge, mesure des échauffements, épreuves mécaniques : 

surcharge de vitesse, surcharge de couple. 

Détermination des pertes et du rendement : pertes diverses, pertes 

à vide, pertes en charge, supplément de pertes dû à la charge, rendement 

réel, rendement approché, valeurs des rendements usuels et répartition 

des diverses pertes. 

Méthodes permettant de déterminer les pertes et le rendement. 

1° Avec une seule machine : 

Méthode du ralentissement ; 

— de Swinburne ; 

de Housmann ; 

— de Dettmar ; 

— de Mordey . 

Méthode directe, freins électriques. 

2° Avec 2 dynamos identiques couplées : 

Méthode de Fontaine ; 

— de Lord Rayleigh ; 

•— de Hutchinson ; 

— de Potier ; 

de Hopkinson ; 

— de Blondel. 

Compléments relatifs aux machines à courants alternatifs : 

Transformateurs ; 

Machines synchrones, générateurs et moteurs ; 

Machines asynchrones ; 

Machines avec collecteurs, commutatrices et moteurs à collecteur. 
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2° Compteurs électriques : 

Courant continu. 

Courants alternatifs, simples et polyphasés. 

3° Accumulateurs : 

Plomb, fer-nickel, divers. 

MANIPULATIONS D'ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE 

M. P. GASNIER, chef de travaux 

3E Année (Physiciens) — 1 er et 2E semestres 

Etalonnage sur courant continu et sur courants alternatifs d'ap-

pareils de mesure industriels : ampèremètres, voltmètres, wattmètres, 

compteurs de quantité, compteurs d'énergie, phase-mètres. 

Etude à l'ondographe de divers circuits simples à courants alter-

natifs. Self inductance et résistance, en série, en dérivation. Capacité 

et résistance, en série, en dérivation. Self inductance, capacité et 

résistance en série, en dérivation. Résonance, recherche et incription 

des harmoniques. 

Etude à l'ondographe de la déformation des courants alternatifs 

par l'hystérésis et la saturation du fer. 

Etude à l'ondographe de l'action mutuelle de deux bobines : 

transformateur sans fer. 

Etude des propriétés magnétiques des fers et aciers, méthode du 

joug d'Ewing, appareil Siemens Koepsel, perméamètre, hystérésimètre 

Blondel, méthode du wattmètre. 

Etude d'une self inductance à noyau mobile. 

Etude avec voltmètre, ampèremètre et wattmètre d'un circuit 

formé d'une self constante et d'une résistance variable, tracé du dia-

gramme du cercle. 

Etude de la répartition du flux dans les dynamos, coefficient 

d'Hopkinson. 
Etude de la réaction d'induit dans les machines à courant continu, 

calage des balais à la ligne neutre, tracé des courbes de répartition 

du flux dans l'entrefer pour diverses valeurs de l'excitation et du 

courant dans l'induit. 

Charge et décharge d'accumulateurs au plomb et d'accumulateurs 

fer nickel. 
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Soupapes et redresseurs. Etude à l'ondographe. 

Mesure de résistances d'isolement, isolement de réseaux en 

charge. 

Machines dynamos à courant continu : 

Mesure des résistances, caractéristique à vide. 

Caractéristique en charge avec excitation constante. 

Caractéristique avec excitation shunt. 

Caractéristique d'excitation pour potentiel constant. 

Séparation des pertes, méthode de Mordey, calcul du rendement 

Mesure du rendement par les méthodes de Swinburne, de Fontaine, 

de Lord Rayleigh et Kapp. 

Génératrice à excitation série, caractéristiques. 

Moteur série à courant continu : 

Mesure du couple au démarrage. 

Caractéristique en moteur à vide. 

Détermination du rendement par la méthode des pertes à vide. 

Séparation des pertes. 

Essais au frein. 

Alternateur triphasé : 

Forme du courant à l'ondographe. 

Tension simple et tension composée. Harmoniques 3 et 9 en 

étoile et en triangle. 

Caractéristique à vide. Caractéristique en court-circuit. Caracté-

ristique en débit déwatté constant. 

Tracé des diagrammes de Potier pour cos s = 1 et cos ? = 0,80. 

Essais en charge cos a = 1, cos o = 0,80, rendement. 

Moteur synchrone à courants alternatifs simples : 

Démarrage en asynchrone, accrochage avec des lampes de phase. 

Courbes en V de Mordey pour diverses charges. 

Etude des variations du couple statique en fonction de la position 

de l'induit. 

Transformateur monophasé : 

Mesure des résistances, essai en court-circuit. 

Etude des fuites pour divers couplages des circuits primaire et 

secondaire. 

Mesure des pertes à vide, calcul du fonctionnement en charge 

par la méthode de séparation des puissances. 

Essai en charge à tension primaire constante cos 9 = 1, cos© = 0,80 

Etude de la marche à courant secondaire constant et cos 9 va-

riable. 

Etude de la marche à courant primaire constant. 

Transformateurs identiques couplés, méthode d'Ayrton etSumpner. 
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Transformateur triphasé : Essais à vide et en court-circuit. Essais 
en charge. 

Commutatrices : Caractéristiques à vide, côté continu, côté 
alternatif. 

Mesure des rapports de transformation en mono, di, tri et hexa-
phasé. 

Charge en commutatrice inverse sur résistances et sur circuits 

inductifs. 
Essai de marche en commutatrice hexaphasée. Rendement. 
Moteur asynchrone monophasé : 
Etude du démarrage, self inductance variable dans la phase auxi-

liaire, résistances variables dans le rotor. 
Mesure des pertes à vide, essai en court-circuit, tracé du diagramme 

du cercle. 
Essais en charge avec dynamo tarée, mesure du glissement, 

rendement. 
Moteurs triphasés asynchrones : moteur à bagues. 
Moteur Boucherot «=, moteur Boucherot H . 

Mesure des pertes à vide. Essais en court-circuit. 
Diagramme du cercle. 
Essais en charge avec dynamo-frein. 
Moteur à collecteur à courants alternatifs simples : 
Essais à vide, essais en charge avec dynamo-frein, en moteur 

série compensé et en moteur à répulsion. 
Moteur monophasé à collecteur, avec coupleur automatique à 

force centrifuge, démarrage en moteur à répulsion, marche en moteur 

asynchrone, essais en charge. 

MANIPULATIONS D'ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE 

M. P. GASNIER, Chef de Travaux 

3e Année (chimistes) 

1 semaine au 1 ER semestre 

Etude à l'ondographe de circuits divers, Résonance, Harmoniques. 
Etude d'un circuit à self inductance constante et résistance varia-

ble, alimenté à potentiel constant, diagramme du cercle. 
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Transformateur à courants alternatifs simples, essais à vide et 

en court-circuit. Etude du fonctionnement par la méthode de 

séparation des puissances. 

2 semaines au 2e semestre 

Transformateur à courants alternatifs simples. — Essais en 

charge à potentiel constant et à courant constant. — Rendement. 

Générateur et moteur à excitation shunt, caractéristiques, rende-

ment. 
Moteur série à courant continu, caractéristiques, couple, rendement,, 

méthode des pertes à vide, essai au frein. 
Générateur triphasé, essais à vide, en court-circuit et en déwatté. 

Méthode de Potier. 
Moteurs asynchrones triphasés, essais à vide et en charge, dia-

gramme du cercle. 
Moteur asynchrone monophasé, essais à vide en court-circuit, 

diagramme du cercle, essais en charge, rendement. 

Moteur synchrone monophasé. Démarrage en asynchrone. 

Accrochage avec lampes de phase. Essais à vide et en charge. 

Courbes en V de Mordey. 
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COURS DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE 

M. BAYLE, Ingénieur des Arts et Manufactures, Professeur 

2 E Année — 2 E Semestre 

I. ■— STATIQUE GRAPHIQUE 

Polygone funiculaire : Définition. Equilibre du point matériel. 

Polygone funiculaire d'un système de forces quelconques. Cas de forces 

parallèles. Changements de pôle. Lieu des pôles des polygones funicu-

laires passant par deux points donnés. Décomposition de force : cas 

divers. Cas des forces parallèles. Représentation graphique des mo-

ments. 

Polygones articulés : Définitions. Forces intérieures et forces 

extérieures. Équilibre des polygones articulés : a) Polygone fermé. 

b) Polygone ouvert suspendu et relevé. Équilibre du pont suspendu 

à piles égales. Tracé de la forme d'équilibre. Pression exercée sur les 

piles. Ponts à piles inégales, poutres symétriques. Système articulé 

indéformable. Relation entre le nombre de barres et le nombre de 

nœuds d'un système indéformable. 

Recherche des tensions et des compressions dans les systèmes articulés. 

Définitions. Exposé des différentes méthodes employées : a) Méthode 

des sections. 1° Méthode de Culmann. 2
E Méthode de Ritter. Application 

de la méthode Ritter à la poutre Waren. 

b) Méthode des nœuds : Théorie de la méthode des nœuds ou 

de Crémona. Application de la méthode des nœuds aux poutres de 

formes diverses. Poutre armée à deux contre-fiches. Poutre armée à 

trois contre-fiches. Poutre Waren. Poutre droite à montants verticaux. 

Pont suspendu à tablier rigide. 

Etude des combles : Généralités sur les combles. Description. 

Charges supportées par une ferme de comble. Poids propre de la 

couverture. Surcharges accidentelles dues à la neige et au vent. Influen-

ce du vent par la méthode approchée. Solution exacte. 

Application de la méthode des nœuds aux fermes de formes diverses : 

Ferme simple. Ferme avec poinçon et contrefiches. Ferme de mar-

quise. Ferme Polonceau : description. Ferme Polonceau à une contre-

fiche. Ferme Polonceau à trois contrefiches. Fermes de Sheds ou 

comble en dents de scie. 
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Applications diverses de la statique graphique : Détermination 

des centres de gravité des surfaces. Détermination des centres de 

gravité des volumes. Détermination des moments statiques d'une 

surface par rapport à un axe quelconque. Détermination des moments 

d'inertie d'une surface par rapport à un axe quelconque. 

II. — CINÉMATIQUE APPLIQUÉE 

Classification des transformations de mouvement. 

Transformation de circulaire continu en circulaire continu par 

contact immédiat. 

Cas des axes parallèles : Engrenages cylindriques. 

Théorie générale des engrenages. 

Relation entre les divers éléments de deux roues conjuguées. 

Calcul d'un engrenage. Détermination des profils à donner aux dents 

d'engrenage. Construction de Poncelet. Pas diamétral. 

Détermination des profils par la méthode des roulettes. 

Engrenages à épicycloïdes. Tracé d'une série. Engrenage à déve-

loppante. Engrenage Poncelet. Engrenage à lanterne. 

Tracés Willis à 1 et 2 arcs. Engrenages intérieurs. Pignon et 

crémaillère. 

Equipages de roues dentées. Application au tour à fileter. Cas 

divers. 
Trains épicycloïdaux : formule de Willis. Applications diverses : 

Paradoxe de Fergusson, compteurs : Train épicycloïdal de Watt. 

Changement de vitesse des bicyclettes. Application de la formule au 

différentiel des automobiles. 

Cas d'axes concourants : Engrenages coniques. Tracé de Tredgold. 

Cas d'axes quelconques : Engrenages hyperboloïdes. Roues héli-

coïdales. 

Cas d'axes rectangulaires : Pignon et vis sans fin. Vis 

tangente. Frottement dans les engrenages. Calcul de la puissance 

absorbée. 

Engrenages sans frottement de White. Engrenages à chevron. 

Engrenages spéciaux dans lesquels le rapport des vitesses angu-

laires varie, suivant une loi déterminée. Engrenage logarithmique. 

Engrenage elliptique. Application aux retours rapides. 

Mécanismes à sens de transmission variable : Cames. Came en 

cœur. Came Morin. Came des bocards. Came agissant sur un cadre. 

Cas d'une came Morin. 
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Excentriques. Théorème général. Excentrique triangulaire. Modi-

fication Trézel. Excentrique circulaire. 

Transformation de mouvement par lien rigide : Dispositif. Bielle 

et manivelle. Courbe des vitesses et des espaces. Obliquités de bielle. 

Bielle d'accouplement. Cas divers. 

Guides de mouvement rectiligne. Parallélogramme de Watt. 

Losange de Peaucellier. Trapèze de Hart. Joint de Oldham. Joint 

universel de Cardan, etc. 

III. MACHINES A VAPEUR 

Définition. Types divers de la machine à vapeur. Description des 

organes d'une machine à vapeur. 

Rappel du Cycle de Carnot. Cycle de Rankine. Cycle de la machine 

à vapeur. Calcul du travail. Formule de Poncelet. Rendement. Con-

sommation. Etude thermique de la machine à vapeur à l'aide des 

diagrammes entropiques. Diagramme de Mollier. 

Causes de perte du travail dans la machine à vapeur et moyens 

d'y remédier. Diagramme pratique. 

Calcul d'un cylindre de machine à vapeur de puissance donnée 

Elude des distributeurs : 

A. Distribution par tiroir en coquille : Tiroir normal. Tiroir à 

recouvrements. Phases de la distribution. Frottement dans les tiroirs. 

Tiroirs compensés et équilibrés Tiroir cylindrique. Régulation des 

machines : Épures de distribution. Épure circulaire. Épure de Zenner. 

Influence des obliquités de bielle. Épure sinusoïdale et épure elliptique. 

Étude des changements de marche : Coulisses de distributions, 

(coulisses de Stéphenson, Gooch, Allan et Walschaêrts.) 

B. Distribution par tiroirs composés pour grandes détentes : Principe 

du fonctionnement. 

C. Distributions perfectionnées : Machines à quatre distributeurs : 

Principe du fonctionnement. Tiroirs glissants. Soupapes. Pistons-

valves. Machine Sulzer. Machine Farcot à pistons-valves équilibrés. 

Machine à échappement central. 

Machines à détentes successives : Wolf et compound : Machine 

Wolf : Théorie. Diagrammes. Diagramme totalisé. Machines compound. 

Théorie. Diagramme totalisé. Application aux locomotives. 

Régularisation de la vitesse des machines : Régulateurs e 

volants. 
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A. Régulateurs à force centrifuge. Inconvénients. Isochronisme. 

Régulateur à action directe. Régulateurs volants. Caractéristiques des 

régulateurs. Régulateur à ressort de Hartung. Calculs d'établis-

sement. 

B. Régulateurs d'inertie. 

C. Régulateurs dynamométriques. 

Volants : Mode d'action. Calcul du poids d'un volant. Evaluation 

de Tm-Tr. Épure de Coriolis. Cas divers. 

Essais des machines à vapeur : Puissance indiquée. Puissance 

effective. 

A. Puissance indiquée : Relevé des diagrammes. Indicateurs de 

pression. Montage de l'indicateur. Calcul de la puissance 

indiquée. 

B. Puissance effective : Essais au frein. Frein de Prony. Frein à 

corde. Frein hydraulique de Froude. Dynamo-frein. Usage des torsio-

mètres : mécaniques, électriques, optiques. 

Mesure des débits de vapeur par la méthode Râteau (Tuyère 

calibrée et manomètre différentiel). 

Machines rotatives et turbines : Historique. Turbines : Définitions. 

Mode d'action de la vapeur. Classification. Turbine de Laval : descrip-

tion, théorie, graphique des vitesses. Rendement et régularisation de 

la vitesse. Turbines à roues multiples : Etages de pression, étages de 

vitesse. Théorie, graphique des vitesses, rendement. Turbines Bréguet, 

Zoelly, Râteau, Curtiss, etc. Turbines à vapeur d'échappement. Tur-

bines Parsons, description. Régulateur par servo-moteur à l'huile 

sous pression. Turbine à double sens de rotation : Turbine suédoise 

Ljungtrôm. Régularisation de la vitesse dans les turbines. Entretien 

et conduite. Graissage. Surveillance. Soins en marche et à 

l'arrêt. 

3 e Année — 1 ER Semestre 

IV. RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX APPLIQUÉE AUX MACHINES 

GÉNÉRALITÉS : Définitions. Établissement d'un projet de machine. 

Étude des déformations. Hypothèse de Bernouilli. Propriétés élastiques 

des matériaux. Essais à la traction, limite d'élasticité, charge de 

rupture, allongement. Déformation transversale, coefficient de Poisson. 

Essais à la compression. Module d'élasticité longitudinale. Essais au 
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cisaillement. Module d'élasticité transversale. Caractéristiques des 

matériaux. 

Influence pouvant modifier les caractéristiques : Surélévation de 

la limite d'élasticité ; influence de la durée de l'essai, des dimensions 

de l'éprouvette, de la température, de la variation de sens et d'inten-

sité de l'effort. 

Autres essais des métaux : Essais de dureté, essais de fragilité, etc. 

Essai électromagnétique Pozzo et Colonnetti. 

Détermination des forces élastiques : Résistances simples : extension 

compression, cisaillement, flexion, torsion. Résistances composées : 

effort principal, effort secondaire. 

EXTENSION : Théorie et applications diverses. Formules de l'exten-

sion. Calcul d'une tige de grande longueur. Corps d'égale résistance 

à l'extension. Calcul des câbles et des chaînes. 

Enveloppes cylindriques soumises à une pression intérieure : Calcul 

de l'épaisseur des chaudières dans les deux hypothèses de rupture. 

Cylindres épais. Formules de Lamé. Epaisseurs des cylindres de ma-

chines à vapeur. Epaisseurs des tuyaux divers. 

Calcul des courroies et des câbles : Calcul des câbles de transmission 

télédynamiques. 

Calcul des organes de traction soumis à des chocs : Effet de l'inertie 

des charges. 

COMPRESSION : Théorie et applications diverses : Influence de la 

flexion. Résistance des pierres. Calcul des piliers en maçonnerie de 

faible hauteur. Calcul des piliers de grande hauteur. Tour d'égale 

résistance à la compression. Calcul des pilotis. Calcul des pivots. 

CISAILLEMENT : Théorie et applications diverses. Formules du 

cisaillement. Application au calcul des rivets et au poinçonnage des 

tôles. Calcul des rivures de chaudières. Rivures des chaudières de 

locomotives. 

FLEXION : Théorie de la flexion : Définitions et formules de la 

flexion simple. 

Application des formules de flexion : Calcul des clavetages. Calcul 

des dents d'engrenages. Calcul des bras des poulies et des roues 

dentées. 

Etude des prismes soumis à la flexion plane : Détermination du 

moment de flexion et de l'effort tranchant. Valeur analytique de 

l'effort tranchant. 



a) Méthode analytique : Poutre sur deux appuis et unifor-

mément chargée. Application au calcul des solives d'un plancher. 

Poutre sur deux appuis supportant une charge continue variable. 

Charges discontinues ou isolées. 

b) Méthode graphique : Poutre sur deux appuis et supportant un 

nombre quelconque de charges isolées. 

Courbes funiculaires et courbes élastiques : Propriétés des poly-

gones funiculaires. Courbes funiculaires. Equation générale des courbes 

funiculaires. Construction des courbes funiculaires. Détermination 

des courbes élastiques ou fibres moyennes déformées. 

a) Méthode analytique. Cas divers de chargement. 

b) Méthode graphique : Méthode de Mohr par double intégration 

graphique. Cas divers de chargement. Application de la méthode de 

Mohr au calcul de systèmes hyperstatiques simples. Calcul d'un arbre 

à 3 paliers Simplification par la méthode de Maxwell. 

Solides d'égale résistance à la flexion : Définition. Formule générale 

des solides d'égale résistance à la flexion. Cas divers de chargement. 

Poutre composée d'égale résistance. Épure de la répartition du métal 

dans les tables. Calcul des rivures des poutres composées. 

Etude des charges mobiles : Détermination des moments de flexion 

et des efforts tranchants. Cas d'une charge unique. Cas de plusieurs 

charges mobiles. 

Poutre encastrée à une extrémité, libre à l'autre : Détermination 

du moment de flexion et de l'effort tranchant. 

a) Méthode analytique. 

b) Méthode graphique. Application au calcul des tourillons et 

des machines. 

Poutres dans lesquelles les réactions des appuis sont statiquement 

indéterminées : Poutre encastrée aux deux extrémités. 

Détermination graphique du moment de flexion et de l'effort 

tranchant. Fibre moyenne déformée. Effet du tassement de l'un des 

encastrements. 

Notions complémentaires sur la flexion : Flexion gauche. Définition. 

Formule de la flexion gauche. 

1° Méthode par l'ellipse centrale d'inertie. 

2° Méthode par la décomposition du couple de flexion suivant 

deux directions rectangulaires. Glissement longitudinal. Calcul de 

l'effort et de la fatigue unitaire. Application aux poutres à section 
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rectangulaire et au calcul des rivures des poutres composées. Effort 

tranchant. 

TORSION : Définitions. Formules de la torsion simple. Application 

des formules de torsion au calcul des arbres de transmission (simple-

ment tordus). Rigidité des arbres au point de vue de la torsion. Appli-

cation aux torsiomètres. Calcul des arbres creux. Calcul des arbres 

de machines à vapeur. 

RÉSISTANCES COMPOSÉES. Définitions et formules diverses. 

a) Flexion et extension : Formule donnant la fatigue. Application 

au calcul des crochets d'appareils de levage et au calcul du diamètre 

minimum d'enroulement des câbles. 

b) Flexion et compression : Pièces chargées debout. Calcul des 

colonnes. Formules diverses du voilement: Formule d'Euler. Formules 

d'Hodgkinson et de Love. Formule de Laissle et Schûebler. Applica-

tion au calcul des organes de machines. 

c) Torsion et cisaillement : Formule donnant la fatigue. Appli-

cations. 

d) Flexion et torsion : Applications de la théorie mathématique de 

l'élasticité. Formules donnant les fatigues normales et tangentielles. 

Éléments isostatiques. Application au calcul des manivelles motrices 

et au calcul des arbres tordus et fléchis. 

CALCUL DES VOLANTS : Formule d'inertie d'un corps tournant : 

Application au calcul exact du volant : 

a) Calcul de la jante. 

b) Calcul des bras. 

Calcul des organes de jonction des diverses parties du volant : 

a) Calcul des boulons de serrage du moyeu. 

b) Calcul des éclisses de la jante. 

CALCUL DES RESSORTS : Généralités et théorie des ressorts : Défi-

nitions. 

a) Ressorts de flexions : Ressort à lame simple. Ressort trapé-

zoïdal à lames parallèles. Ressort plan à spirale. 

b) Ressorts de torsion. Condition de résistance. Calcul de la flèche. 

Application au calcul du ressort à boudin. 

Stabilité des ouvrages en maçonnerie : Généralités, 

a) Cheminées d'usine : Poids propre. Effort du vent. Condition» 

de stabilité. 



— 234 — 

b) Voûtes en maçonnerie : Poids propre. Surcharge. Conditions de 

stabilité. Tracé du polygone des pressions. Cas divers. Stabilité des 

culées. 

c) Murs de soutènement : Équihbre d'un massif de terre. Talus 

naturel des terres. Recherche du prisme de plus grande poussée. Appli-

cation à la stabilité du mur de soutènement. J 

d) Murs de barrage : Conditions de stabilité. Tracé de lajhgne 

des pressions en charge et à vide. 

V. ■—■ HYDRAULIQUE 

1° Hydrostatique 

Équations d'équilibre d'un point matériel fluide. Presse hydrau-

lique. Accumulateur de pression Armstrong. Liquides homogènes. 

Hauteur piézométrique. Pression exercée sur une aire plane. Recherche 

des centres de pression. Application à la stabilité des murs de barrage. 

2° Hydrodynamique 

Définitions. Ligne de vitesse. Filet fluide. Équations en fonction 

d'un seul paramètre variable. Équation de continuité. Formule de 

Bernouilli. Applications aux orifices. Formule de Toricelli ; cas divers : 

orifice en mince paroi, de grande dimension. Orifice noyé. Ecoulement 

au-dessus d'un barrage. 

Étude de quelques cas d'écoulement non permanents. Cas divers. 

Durée de la vidange. Cas du transvasement des liquides par gravité. 

Ecoulement au-dessus d'un barrage. Trompe à eau. 

Pertes de charge : Variation brusque de section. Application des 

pertes de charge. Ajutage cylindrique. Débit : Ajutage conique, 

convergent, et divergent. Application au Venturi. Mesure des débits, 

étc. 

Mouvement de l'eau dans les tuyaux de conduite : Perte de charge 

due au frottement dans les conduites de grande longueur. Formules 

de Prony, Dupuis, Darcy, Lévy, abaques de Lévy, Flamant, etc. 

Piézomètre différentiel. Problème sur les conduites. Pression d'une 

veine liquide sur un corps, sur une surface plane. Jaugeage des cours 

d'eau. Canaux découverts. Formules de Darcy et Bazin. Problèmes 

sur les canaux. 



3° Récepteurs hydrauliques 

Puissance d'une chute d'eau. Notions sur l'établissement des 

usines hydrauliques. Cas divers. Usines à récupération. Station de 

pompage. 

Roues : Roues en dessus, avec et sans tête d'eau, Roue de côté. 

Roue Sagebien. Roue en-dessous. Roue Poncelet. 

Turbines : Dispositions générales. Historique et classification des 

turbines. Equation de traversée de la turbine. Rendement. Vitesse 

de rotation la plus favorable. Turbines semblables. Vitesse spécifique. 

Pression dans le joint. Calcul des éléments d'une turbine. Application 

au calcul d'une turbine Jonval. 

Types divers de turbines à impulsion, à réaction. Turbines limites. 

Roue Pelton. Turbines Francis. Turbines à hélice. Turbine Kaplan. 

Importance du diffuseur. 

Régulation du mouvement des turbines. 

Pompes alternatives. Hauteur limite d'aspiration. Rendement. 

Pompes centrifuges : Équation de traversée. Hauteur limite 

d'aspiration. Vitesse de rotation la plus favorable. Rendement. Calcul 

des éléments d'une pompe centrifuge. Courbes caractéristiques. 

Calcul des réservoirs d'air à adjoindre à une pompe et à une con-

duite pour régulariser le débit. 

MANIPULATIONS DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE 

Le laboratoire de mécanique appliquée, complété par la création 

récente d'une station hydraulique, possède maintenant deux groupes 

de machines. 

1° Machines thermiques : Ce groupe comprend : 

a) Une machine Farcot à 4 distributeurs. 

b) Un groupe turbo-pompe-soufflante Râteau. 

c) Un condensateur par mélange pouvant desservir ces deux 

machines. 

Sur ces machines, les Élèves effectuent des essais de puissance 

et de consommation à divers régimes de marche (à échappement libre, 

à condensation, à contrepression), ainsi que des mesures de débit de 

vapeur, d'air et d'eau. Ils déterminent également les courbes caracté-

ristiques et les divers rendements. 
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2° Machines hydrauliques : Elles se composent : 

a) D'une turbine tangentielle à haute pression du type Pelton, 

fonctionnant sous une chute de 160 mètres avec un débit de 20 litres 

seconde, puissance 32 chx. 

b) D'une turbine à basse pression du type Francis fonctionnant 

sous une chute de 2 m. 800, débit de 200 à 300 litres seconde, puissance 

7 chx. 

Cette turbine peut être transformée en turbine hélice (8 chevaux 3) 

ou en turbine Kaplan (9 chevaux) par simple remplacement du rotor. 

La chûte à haute pression (160 mètres) est créée par la pompe du 

groupe Râteau, refoulant l'eau dans un réservoir d'air comprimé à 

16 kgs. de pression par cm2 . 

La chute à basse pression (2 m. 800) est créée par une station 

de pompage à gros débit (450 litres à la seconde) remontant l'eau 

d'une citerne de 156 m3 dans le canal d'amenée de la turbine. 

Le canal de fuite comporte les aménagements nécessaires aux 

mesures de débit : déversoir en mince paroi, puits de mesure, etc.. 
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COURS DE CHIMIE GÉNÉRALE 

M. H. COPAUX, Professeur 

l re Année — 1 er Semestre — 36 leçons 

La notion d'élément. La loi de conservation de la masse. Lois 

des proportions chimiques. Classification des éléments. 

L'atomisme : Hypothèse d'Avogadro. Poids atomiques, poids molé-

culaires. Méthode des densités gazeuses limites. 

Formules chimiques. Loi de Dulong et Petit. Lois de l'isomor-

phisme. Détermination précise des poids atomiques. Poids moléculaires 

des corps dissous. Cryoscopie. Ebullioscopie. 

L'affinité chimique : Vitesses de réaction ; leur variation avec la 

concentration, la température et le milieu. Catalyse. 

Thermochimie. 

Les équilibres chimiques. Loi des masses actives : Courbes de 

solubilité. Diagrammes de fusibilité. Lois du déplacement de l'équi-

libre. Loi des phases. Théorie des solutions. Dissociation électrolyti-

que ; théorie d'Arrhenius, ses modifications. 

CHIMIE DES MÉTAUX 

Métaux alcalins : Cs, Rb, K, Na, Li. Etat naturel et traitement 

de leurs minerais. Diagramme d'équilibre de la carnallite. Préparation 

et propriétés des éléments alcalins. Principaux composés de ces éléments 

et de l'ammonium : oxydes, hydroxydes, sulfures, chlorures, carbonates, 

nitrates, etc. 

Particularités de la densité de vapeur du chlorure d'ammoninum. 

Application du diagramme carré à l'équilibre : 

N0 3Na+ClK = Cl Na + N0 3K 

Métaux alcalins-terreux : Ca, Sr, Ba, Ra. Etat naturel, préparation. 

Propriétés de leurs principaux composés. Application de l'analyse 

thermique à l'étude des chlorures doubles. 

Sulfates alcalino-terreux. Prise du plâtre. Conditions de réduction 

du sulfate de baryum. Phosphates de calcium, superphosphates. Car-

bure de calcium. 

Glucinium : Traitement du béryl. Préparation du métal. Appli-

cation de la méthode des restes à l'étude des sulfates doubles de Gl-K. 
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Magnésium, zinc, cadmium. Sulfate de magnésium et ses iso-

morphes (série magnésienne). Détermination des divers hydrates d'un 

sel par mesure de la tension de vapeur au cours de la deshydratation 

progressive. Principe de la métallurgie du zinc. Zinc électrolytique. 

Sulfure de zinc luminescent, les facteurs de sa phosphorescence. 

Métaux des terres rares : Propriétés générales du groupe. Principe 

de la méthode de séparation par cristallisation fractionnée. Etude 

particulière du cerium. 

Aluminium : Traitement de la bauxite. Electrolyse du métal. 

Chlorure d'aluminium. Alumine, son emploi à l'état amorphe comme 

absorbant et desséchant. Fusion et cristallisation de l'alumine, synthèse 

du rubis et du saphir. Aluminates. Sels d'alumine. 

Nickel, cobalt. Métallurgie du nickel. Nickel-carbonyle. Sels de 

nickel et de cobalt bivalents. Composés du cobalt trivalent : sels cobal-

tiques complexes, cobaltamines. 

L'indice de coordination. Sa représentation géométrique et les 

isoméries de coordination. Composés coordonnés optiquement actifs. 

Fer : Equilibres de réduction des oxydes de fer par l'oxyde de 

carbone. Préparation du fer très pur. Corrosion du fer et ses causes. 

Passivité. Sels ferreux. Sels ferriques. Ferro, ferricyanures et leurs 

dérivés de substitution. Ferrâtes. 

Métaux de la mine de platine. 

Manganèse : Méthode alumino-thermique. Sels manganeux, sels 

manganiques. Manganates. Permanganates. Emploi des sels de Mn 

comme catalyseurs oxydants. 

Chrome : Isomérie des sels de chrome. Chromâtes. 

Molybdène et tungstène : Molybdates et tungstates, sulfosels et 

fluosels qui en dérivent. Paramolybdates, paratungstates, sels com-

plexes : phospho, silico, boro, métatungstates. 

Uranium : Sels d'uranyle. Uranates. 

Thallium. Plomb : Métallurgie du plomb. Le plomb et ses isotopes. 

Oxydes et sels de plomb. Acétates basiques de plomb caractérisés par 

la méthode des restes. 

Mercure : Extraction du mercure. Les amalgames. Sulfure de 

mercure. Ses variétés, étude de leurs transformations par la méthode 

électrométrique. Nitrate mercureux, nitrate mercurique. Composés 

ammoniacaux du mercure. 

Cuivre : Equilibre Cu-Cu^O. 

Argent : Traitement du plomb argentifère par liquation, par. 

zincage. Chlorure d'argent, dissociation du chlorure d'argent ammo-
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niacal. Iodure d'argent, son dimorphisme. Déplacement du point de 

transformation de IAg et de I2 Hg avec la pression. Carbonate d'argent, 

anomalie de sa vitesse de décomposition. 

Or : Cyanuration des sables aurifères. Chlorure aureux, chlorure 

aurique, leur dissociation. 

2 e Année — 2 e Semestre — 34 leçons 

CHIMIE DES MÉTALLOÏDES 

Complément des notions générales enseignées en première année. 

Structure de l'atome. Le numéro atomique. Les isotopes. Identifi-

cation des éléments 43, 61, etc. 

La théorie électronique de la valence. 

Prévision des réactions par la formule de Nernst. 

Le mécanisme des réactions et la catalyse. 

Hydrogène : Préparation de l'hydrogène au laboratoire et dans 

l'industrie. Equilibre Fe -f H20. Absorption de l'hydrogène par les 

métaux. Hydrogène actif. Ortho et parahydrogène. L'isotope H2 . 

Fluor : Préparation. Acide fluorhydrique. Fluorures, fluosels. 

Chlore, brome, iode. Méthodes de préparation des chlorures anhy-

dres. Acide chlorhydrique. Influence de la lumière et de la vapeur 

d'eau sur la combinaison de l'hydrogène et du chlore. Distillation des 

mélanges d'eau et de C1H, mélanges azéotropiques. Effet d'une 

dessiccation extrême sur les propriétés du brome et de divers corps. 

Densité et dissociation de la vapeur d'iode sous volume constant. 

Oxygène : Mécanisme de l'oxydation. Antioxygènes. Ozone. Eau, 

sa constitution, sa dissociation à haute température. Eau oxygénée. 

Soufre : Polymorphisme du soufre. Hydrogène sulfuré, sulfhydrate 

et sulfures. Application de la formule de Nernst à la dissociation de 

NH4SH. 

Acide sulfureux, catalyse négative des sulfites. 

Acide sulfurique. Acides persulfuriques. Hydrosulfites et sulfoxy-

lates. Hyposulfites. Acides thioniques. 

Sélénium, tellure : Equilibre H2 - Se. 

Azote : Préparation et propriétés. Azote actif. 

Equilibre N 2 + 3 H a — 2 NHS . Principes de la synthèse indus-

trielle de l'ammoniac. Procédés indirects de fixation de l'azote : cyana-

mide, cyanures, azotures d'Al, de Si, etc. 
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Hydroxylamine, hydrazine, acide azothydrique. 

Composés oxygénés de l'azote. Synthèse de NO dans l'arc. Equi-

libre N! + 0 ! = 2 NO. Acide nitrique. Préparation par oxydation 

de l'ammoniac, mécanisme de cette réaction. 

L'atmosphère et les gaz rares de la série de l'hélium. 

Phosphore : Ses variétés. Phosphorescence, analogie avec la com-

bustion explosive. Hydrures de phosphore. Dérivés halogénés du phos-

phore. Oxydes et acides du phosphore. Méthodes physico-chimiques 

pour déterminer les points de neutralisation des polyacides. 

Arsenic, antimoine, bismuth, et leurs principaux composés. Sels 

basiques de bismuth, leur dénombrement méthodique. 

Vanadium, columbium, tantale. 

Bore : Hydrures de bore. Borures. Borates. Application de la 

méthode des restes aux borates alcalins. 

Carbone : Ses états allotropiques. Synthèse du diamant. Les 

charbons actifs. Acide carbonique. Carbonates, calcul de leurs tempé-

ratures de décomposition par la formule de Nernst. Oxyde de carbone. 

Ses réactions, équilibre 2 CO C + C02. 

Énergie libre de la combustion du carbone. 

Le gaz à l'eau. Synthèse du méthanol. 

Cyanogène. Acides cyanhydrique et cyanique. Cyanamides. 

Silicium : Siliciure de carbone. Hydrures de silicium. Siliciures 

métalliques. Silice et ses variétés. Le gel de silice. Silicates et alumi-

nosilicates. 

Titane, zirconium, hafnium, thorium. 

Elain : Hydrure d'étain. Hydroxyde stannique, ses isomères, 

mesure de sa basicité dans les sels stanniques et de son acidité dans 

les stannates. 

MANIPULATIONS DE CHIMIE GÉNÉRALE 

M. PERPÉROT, chef de travaux 

M. CHOVIN, sous-chef de travaux 

l re Année 

Travail du liège et du verre. 

Montage d'appareils simples. 
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Exercices sur la filtration, la pulvérisation, le chauffage au charbon, 

au gaz, à l'électricité. 

Préparation et propriétés de divers corps minéraux : 

Hydrogène, 
Chlore, brome, iode, acide chlorhydrique, iodate de sodium. 

Oxygène, soufre, anhydride sulfureux. 

Azote, ammoniac, oxyde azoteux, oxyde azotique. Acide 

azotique. 
Acide phosphoreux et phosphites. Acides phosphoriques. 

Antimoine. Bismuth. 

Acide borique et borates. 

Oxyde de carbone. Silicate de soude. 

Plomb, bioxyde de plomb, carbonate de plomb. 

Chlorure stanneux. 
Acide molybdique et molybdates. Acide tungstique et tungstates. 

Monazite et sels de cerium. Thorine et sels de thorium. 

2e Année 

Traitement de minerais : carnallite, carnotite, émeraude, gado-

linite, garniérite, ilménite, samarskite, thorite, zorgite. 

Purification de produits obtenus en première année et prépara-

tions nouvelles : chlorures anhydres de vanadium, d'étain, de titane ; 

azotite de sodium par l'oxyde azotique, l'oxygène et le carbonate 

de soude, sulfotitanate de sodium, iodure de potassium sans iodate, 

permanganate de potassium pur, sels de cobaltamines et de chroma-

mines. 
Réactions catalytiques. Oxydation de SO 2 , de NH3 , de SH2 . 

Procédé Deacon. Préparation de l'urée par CO 2 et NH3 . Cyclohexane 

par hydrogénation du benzène. Aldéhyde acétique par hydratation de 

l'acétylène. 
Vitesses de réaction et équilibres. Etude cinétique de l'oxydation 

des iodures par les persulfates, de l'éthérification de l'acide acétique. 

Courbes de solubilité du carbonate de soude et du mélange C1K -f-

Cl 2 Mg. 
Équilibres du système CO3 Na2 + SO 4 Ba. 

Application de la méthode des restes au système SO 4 Gl, SO 4 , 

K2, H 2 0. 
Analyse thermique des systèmes N0 3K, N03T1 et ClAg, CILi. 

Distillations fractionnées, de l'alcool amylique brut, de pétrole 

brut, du mélange d'alcool éthylique et de benzine (préparation de 

l'alcool absolu). 
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COURS DE CHIMIE ORGANIQUE 

M. Ch. DUFRAISSE, professeur 

l re Année 2 e Semestre 34 leçons 

36 leçons 2e Année —-1 er Semestre 

Généralités 

Définition de la Chimie organique. 

L'isomérie. Les formules de constitution. La polymérie. 

Nomenclature. 

Stéréochimie. 

Le principe de Pasteur. 

Application du principe de Pasteur à la chimie du carbone. 

Le tétraèdre de Van't Hoff et Le Bel. 

Le carbone asymétrique. 

Dissymétrie sans carbone asymétrique. 

Dissymétrie et synthèse chimique. 

L'inversion de Walden. 

Isomérie optique des éléments autres que le carbone. 

Isomérie géométrique des composés éthyléniques. 

Isomérie géométrique des composés cycliques. 

Théories autres que celle du tétraèdre. 

Relations entre la structure des molécules et leurs propriétés. 

La catalyse en Chimie organique. 

Division du Cours. 

* 
* * 

1" PARTIE : SÉRIE A CYCLIQUE 

I. — ÉTUDE DES CORPS A UNE SEULE FONCTION 

LES HYDROCARBURES 

Hydrocarbures forméniques : Généralités. Méthane. Paraffines 

naturelles diverses. 

Hydrocarbures éthyléniques. Généralités. Ethylène. Propylène. 
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Hydrocarbures acétyléniques. Généralités. Acétylène. Heptine-1. 

Hydrocarbures diéthyléniques. Hydrocarbures alléniques. Hydro-

carbures à doubles liaisons conjuguées. 

Hydrocarbures polyéthyléniques. 

FONCTIONS MONOVALENTES 

Généralités, isomérie. 

Dérivés monohalogénés. Généralités, Chlorures, bromures et iodures 

de méthyle et d'éthyle. 

Dérivés monohalogénés éthyléniques. Halogène sur la fonction éthy-

lénique. Halogène en dehors de la fonction éthylénique. 

Composés organométalliques. Généralités. Composés organomagné-

siens mixtes. Composés organozinciques simples. Composés 

organozinciques mixtes. 

Alcools : Généralités, Alcool méthylique. Alcool éthylique. Alcools 

homologues. Alcools éthyléniques. Alcools acétyléniques. 

Ethers-oxydes (oxydes d'alcoyles). 

Ethers-sels (esters). 

Mercaptans. 

Thio-éthers (sulfures d'alcoyles). 

Aminés et dérivés ammoniums. 

Phosphines. 

Arsines ; groupe du cacodyle. 

FONCTIONS DIVALENTES 

Dérivés dihalogénés sur le même carbone. 

Aldéhydes. Généralités. Aldéhyde formique. Aldéhyde acétique. 

Chloral. Aldéhydes éthyléniques. Aldéhydes acétyléniques. 

Cétones : Généralités. Acétone. Cétones éthyléniques. Cétènes. 

Cétones acétyléniques. 

Oximes. 

FONCTIONS TRIVALENTES 

Chloroforme. Bromoforme. Iodoforme. Fluoroforme. 

Acides. Généralités. Acide formique. Acide acétique. Homologues. 

Acides éthyléniques. Généralités. Acide acrylique. Homologues. 

Acides monoéthyléniques. Acides polyéthyléniques. Acides 

acétyléniques. 
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Chlorures d'acides. Anhydrides d'acides. Amides. 

Nitriles. Généralités. Acide cyanhydrique. 

Carbylamines. Acide fulminique. 

FONCTIONS TETRAVALENTES 

Généralités. 

Dérivés de l'acide orthocarbonique. Tétrahalogénures de carbone. 

Chloropicrine. Esters orthocarboniques. 

Dérivés de l'acide métacarbonique. Phosgène. Esters chlorocarboni-

ques. Esters carboniques. 

Dérivés sulfurés. Dérivés amidés. Chlorures de carbamyles. 

Uréthanes. Urée. Uréines. Uréides. Acide urique. Thiourée. Guani-

dine. 

Notions sommaires sur les composés naturels et artificiels dérivés de 

la glyoxaline, de la pyrimidine et de la purine. 

Aperçu général des principaux hypnotiques dérivés de l'anhydride 

carbonique. 

Dérivés nitrilés et tautomères. Dérivés du cyanogène. Acide isocya-

nique et esters. Acide sulfocyanique et esters. Sénévols. Cyana-

mide. 

II. ■— ÉTUDE DES CORPS A FONCTIONS MULTIPLES 

CORPS A DEUX FONCTIONS 

Glycols et éthers oxydes internes. Oxydes d'éthylènes. Diamines. 

Aminoalcools. Glyoxal. Dicétones a. Dicétones (3. Acétonylacé-

tone. 

Acides a-alcools. Acide glycolique. Acide lactique. 

Acides |3-alcools. Acide hydracrylique. 

Lactones. 

Aminoacides. Glycocolle. Homologues. 

Notions sommaires sur les protides (matières protéiques). 

Acide glyoxylique. Acide pyruvique. Acides (3-cétoniques. Acide 

acétylacétique. Homologues. 

Acide lévulique. Acide oxalique. Acide malonique et dérivés. 
Acide succinique et dérivés. 

Généralités sur les autres diacides. Diacides éthyléniques. Acide 

maléique. Acide fumarique. Acide acétylènedicarbonique et 

sous-azoture de carbone. 
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CORPS A TROIS FONCTIONS 

Glycérol. Principaux esters. 

Notions sommaires sur les lipides : corps gras, phosphatides (léci-

thines). Homologues. 

Acide tartronique. Acide malique. Acide aspartique et asparagine. 

Acide glutamique et glutamine. Acide mésoxalique. 

CORPS A PLUS DE TROIS FONCTIONS 

Acide citrique. 

Polyols et diacides correspondants. Généralités. Erythrites. Acides 

tartriques. Pentites. Hexites. 

Glucides et acides aldoniques. Généralités. Principaux monoses. 

Stéréochimie. Holosides. Hetérosides. 

Notions sommaires sur les matières complexes à base d'hydrates 

de carbone. 

* 

2* PARTIE : SÉRIE CYCLIQUE 

Généralités. 

Division de l'exposé. 

* * 

Série iso cyclique 

(Carbo cyclique) 

I. SÉRIE AROMATIQUE 

Corps à cycles simples : série benzénique 

Hydrocarbures benzéniques. Généralités. Benzène. Homologues. 

Hydrocarbures éthyléniques. Généralités. Styrolène. 

Hydrocarbures acétyléniques. 

Dérivés halogénés du noyau. 

Phénols. Généralités. Phénol. Homologues. 

Diphénols. Généralités. Pyrocatéchine. Résorcine. Hydroquinone. 

Polyphénols. Pyrogallol. Phloroglucine. Oxyhydroquinone. 
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Phénols à chaines latérales éthyléniques. Thiophénols. 

Aeides sulfoniques. 

Dérivés nitrés. Généralités. Nitrobenzènes. Trinitrotolène. Muscs 

artificiels. Nitrophénols : acide picrique. 

Dérivés nitrosés. Hydroxylamines. 

Aminés aromatiques. Généralités. Aniline, toluidines. 

Aminés mixtes, aromatiques et aliphatiques. Généralités. Méthyla-

nilines. 

Polyarylamines. Diamines. Aminophénols. Aminés nitrées. 

Dérivés diazoïques. Dérivés diazoaminés. 

Azoïques. Matières colorantes azoïques. Hydrazines. 

Dérivés arsénicaux. 

Quinones. Généralités. Benzoquinone. Quinhydrones. 

Iminoquinones. Indophénols. Indoanilines. Indamines. 

Quinones-oximes. Polyquinoyles et dérivés. 

Notions sommaires sur les matières colorantes se rattachant au grou-

pement quinonique. 

Fonctions des chaines latérales. Modes de préparation et caractères 

spéciaux de ces fonctions. 

Révision succincte des principaux composés aromatiques portant 

diverses fonctions, sur les chaines latérales : aperçus sommaires 

de leurs principales applications. 

Groupe du diphényle. 

Groupe des polyphénylméthanes. 

Notions sommaires sur les matières colorantes du groupe. 

Notions sommaires sur les radicaux libres. 

Corps à cycles multiples accolés 

Série naphialénique. 

Particularités sur la création et les propriétés des fonctions naphta-

léniques. a et (3 naphtols. a et p naphtylamines. Azoïques. Naphto-

quinones. 

Série anlhracénique. 

Particularités sur la création et les propriétés des fonctions anthra-

céniques. 

Notions sommaires sur les matières colorantes naturelles ou 

artificielles du groupe. Alizarone. Purpurone. 

Série phénanthrénique. Phénanthrènequinone. 
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II. SÉRIE ALICYCLIQUE 

Corps à cycles simples 

Généralités. 

Cyclopentadiène. 

Notions sommaires sur les hydrocarbures colorés et les groupe-

ments carbonés chromophores. 

Inositols. 

Acides camphoriques. 

Etude spéciale des lerpènes et de leurs dérivés 

Terpènes acycliques. Géraniol. Nérol. Linalol. Citronellol. Rhodinol. 

Citral. Citronellal. Ionones. 

Terpènes monocycliques. Limonène. Terpinéols. Menthols. Terpine 

et eucalyptol. Carvone. Menthone. 

Terpènes polycycliques. Pinène. Camphane. Bornylène. Bornéols. 
Camphre. 

Notions sommaires sur les autres terpènes, leurs dérivés et les matières 

complexes apparentées. 

Corps à cycles multiples accolés 

Indène et résines d'indène. 

Fluorène. 

Stérols. 

Notions sommaires sur les matières complexes apparentées aux 

stérols. 

Notions sommaires sur les substances qui modifient les propriétés 

superficielles et sur quelques-unes de leurs applications (mouil-

lage, émulsionnement, moussage, détersion, flottage, etc.). 

* 
* * 

Série hétérocyclique 

I. CORPS A CYCLES PENTAGONAUX 

Généralités. 

Groupe du furan. Généralités. Furan. Alcool furfurylique. Furfu-

ral. Oxyméthylfurfural. Acide furoïque. Benzofuran (couma-

rone) et résines de coumarone. 
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Groupe du thiophène. Thiophène. 

Groupe du pyrrole. Généralités. Pyrrole. 

Notions sommaires sur les pigments végétaux et animaux à noyau 

pyrrolique. Indole. Indoxyle. Oxindol. Indigo. 

Notions sommaires sur les matières colorantes du groupe de 

l'indigo, les indigoïdes et les matières apparentées. Isatine. 

Carbazol. 

II. CORPS A CYCLES HEXAGONAUX 

Groupe du pyrane. Pyrones. Benzopyrane. Benzopyrones (coumarines 

et chromones). Xanthène, xanthydrol, xanthone. 

Notions sommaires sur les matières colorantes naturelles et arti-

ficielles se rattachant aux benzopyrones. 

Groupe de la pyridine. Généralités. Pyridine. Homologues. Hydropy-

ridines. pipéridine, conine. Quinoléine. Isoquinoléine. Acridine. 

III. CORPS HÉTÉROCYCLIQUES COMPLEXES : ALCALOÏDES 

Généralités. Notions sommaires sur leurs constitutions. 

* 
* * 

MANIPULATIONS DE CHIMIE ORGANIQUE 

Troisième année (élèves chimistes) 

M. BELOT, Chef de travaux 

jyjme BRUZAU-CLERGEOT, sous-chef de travaux 

I. MANIPULATIONS GÉNÉRALES 

1 er Semestre 

Chaque élève exécute une, parfois deux manipulations dans 

chacune des catégories suivantes : 

1° Nitration (ex. : o. et p. nitrophénol, p. nitraniline, nitronaphta-

lène, dinitrobenzène, etc.). 
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2° Sulfonation (benzène-mono- et disulfonate de soude, p. toluène 

sulfonate, naphtolsulfonates de sodium, acide sulfurique). 

3° Halogénation (bromures d'éthyle, d'éthylène, bromobenzène, 

o. et p. bromotoluène, bromonaphtalène, p. bromaniline, p. broma-

nisol). 

4° Oxydation (cyclohexanone, anthraquinone, acide o. nitroben-

zoïque, aldéhyde benzoïque, acide mucique). 

5° Réduction (aniline, azoxy-,azo-, hydrazobenzène, m. nitraniline, 

m. phénylènediamine, acide hydrocinnamique). 

6° Solvants purs (alcool absolu, benzène déthiophéné, éther 

anhydre). 

7° Chlorures d'acides (chlorures d'acétyle, de benzoyle, etc.) 

8° Transformations du chlorure en éther-sel ou amide. 

9° Fusion alcaline d'un dérivé sulfoné (prép. de phénol, crésols, 

résorcine). 

10° Ethers-sels (éthérification directe). 

11° Ethers-oxydes (anisol, emploi du sulfate de méthyle). 

12° Anilides (acétanilide, acétotoluides). 

13° Diazotalion (préparation d'un phénol, p. crésol, m. nitro-

phénol. 

14° Diazotation (méth. de Sandmeyer ou de Gattermann : dérivés 

halogénés du benzène et du toluène, nitriles benzoïque et toluique). 

15° Diazotation (réactions diverses : diazoaminobenzène, ami-

noazobenzène, phénylhydrazine, etc.). 

2 e Semestre 

— Suite des manipulations générales : 

16° Condensation (méthode de Friedel et Crafts : diphényl-, 

triphényl-méthane, acétophénone, benzophénone, aldéhyde p. tolui-

que. 

17° Condensation (méthodes diverses : éthylbenzène, aldéhyde sali-

cylique, acide cinnamique, quinoléine, etc.). 

18°) Réactions de Grignard (iodobenzène, alcool benzylique, 

acide phénylacétique, triphénylcarbinol. 

19° Chimie extractive (quinine, rhamnétine et rhamnose, amygda-

loside et émulsine, caféine, pipérine, tanin, etc.). 
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20° Traitement d'une essence (géraniol, eugénol, cinéol, citral, 

aldéhyde cinnamique, etc.). 

Iï. — Analyse organique élémentaire : 

Dosages par groupes de 2 élèves (méthodes de Dumas) : 

1° Carbone et hydrogène ; 

2° Azote. 

III. —• Reconnaissance de produits organiques purs ou en 

mélanges au moyen des propriétés fonctionnelles, des constantes 

physiques et de l'obtention de dérivés caractéristiques. 

IV. — Travail de fin d'année : 

a) Exercice de documentation systématique, concernant les 

modes de formation et les principales propriétés physiques d'un 

corps organique. Etablissement d'une table bibliographique. 

b) Rapport d'ensemble sur cette bibliographie. Exposé des 

principales méthodes d'après les mémoires originaux. 

c) Etude expérimentale de la préparation d'un corps par plusieurs 

méthodes ou bien de plusieurs corps par des méthodes recueillies 

par l'élève dans la littérature chimique. 

d) Compte-rendu des travaux exécutés au laboratoire. 
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COURS DE CHIMIE ANALYTIQUE 

M. AUGER, Professeur. 

l re Année — 1 ER Semestre —■ 36 leçons 

Généralités sur l'analyse 

Réactions ioniques. Complexes. Force des acides et des bases 

Recul de l'ionisation, solutions tampon, produit de solubilité. 

Hydrolyse, amphotères. 

Etat colloïdal ; peptisation, floculation. Emploi des colloïdes de 

support. Adsorption. 

Réactions catalysées, activées, couplées. 

Spectroscopie ; émission et absorption. Spectres de rayons X. 

Etablissement des équations de réaction ; coefficients de réaction 

déterminés par les échanges de valences positives ou négatives. 

Analyse qualitative. Essais préliminaires, pyrognostiques et 

autres. Tableaux des cations et des anions. Anions incompatibles. 

Analyse quantitative. Echantillonnage : procédés généraux de 

désagrégation : précipitation, lavage, dessiccation, calcination. 

Principes de titrimétrie. Etablissement des principales liqueurs 

titrées : généralités sur leurs emplois. Conductométrie ; poten-

tiométrie. 

Analyse électrolytique. 

Analyse des gaz. 

Colorimétrie des solutions. 

Erreurs et approximations. Stœchiométrie. 

Métalloïdes et leurs anions 

Gaz rares. Hydrogène. 

Fluor. Chlore, brome, iode. Halures et acides oxygénés. 

Oxygène. Ozone. Eau. Eau oxygénée, peroxydes. 

Soufre. Sulfures, hydrosulfites, sulfites, sulfates, persulfates, 

thiosulfates. 

Bore ; acide borique et borates. 

Azote. Azoïmide, hydrazine, hydroxylamine, ammoniaque. Oxydes 

de l'azote, acides azoteux et azotique. 

Phosphore. Hydrogène phosphoré ; composés oxygénés. 
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Carbone. Oxyde de carbone ; acide carbonique. Cyanogène et 

cyanures simples et complexes. Cyanamide. 

Silicium. Schéma d'analyse des silicates. 

2 e Année — 2 e Semestre — 34 leçons 

Métaux 

Argent. Thallium. 

Mercure. Plomb. Bismuth. Cuivre'. Cadmium. 

Arsenic. 

Etain. Antimoine. 

Sélénium. Tellure. Molydbène. Tungstène. 

Or, Platine et métaux de son groupe. Essais d'or et d'argent 

par voie sèche. 

Gallium. Germanium. Indium. Colombium. Tantale. 

Titane. Zirconium. Thorium. Cérium et Terres rares. 

Aluminium. Zinc. Nickel. Cobalt. 

Fer. Chrome. Manganèse. 

Uranium. Vanadium. 

Métaux alcalino-terreux et magnésium. 

Métaux alcalins. 

Applications analytiques 

Eaux naturelles. Prise d'essai ; travail sur place, analyse au labo-

ratoire. Analyse bactériologique. Exigences pour les chaudières à 

vapeur, et pour les industries diverses, ainsi que pour l'alimentation 

en eau des villes. 

Sidérurgie : analyse des minerais, du fer, et des aciers modernes. 

Métaux blancs, bronzes, laitons. 

Aluminium et ses alliages. Alliages légers. 

Verres, produits céramiques : matières premières et produits ter-

minés. 
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MANIPULATIONS DE CHIMIE ANALYTIQUE 

M. LEROIDE, chef de travaux 

M. CHARLOT, sous-chef de travaux 

Première année 

Etalonnage du spectroscope et courbe des longueurs 

d'ondes. 

Voie sèche. Essais en tube ouvert, tube fermé, essais sur le charbon, 

perles des métaux principaux, perles au sel de phosphore et à l'oxyde 

de cuivre, fusions au creuset de platine. 

Réactions sur l'hydrolyse et le recul d'ionisation, les produits de 

solubilité, la stabilité des complexes. 

Voie humide. Caractéristiques des alcalins et alcalino-terreux. 

Séparation des alcalino terreux. Caractéristiques des métaux du groupe 

chrome-fer-nickel-cobalt, vanradium, uranium, etc. Séparation de ces 

métaux : 

1° Entre eux. 

2° Séparation des groupes voisins. 

3° Séparation en présence de silice d'acide oxalique ou d'acide 

phosphorique. 

Caractéristiques des métaux du groupe du cuivre. Séparation de 

ces métaux.: 

1° Des groupes voisins. 

2° Entre eux. 

Caractéristiques des métaux du groupe de l'arsénic : 

1° Séparation entre eux. 

2° Séparation des groupes voisins. 

Caractéristiques des métaux du groupe de l'argent : 

1° Séparation des métaux entre eux. 

2° Séparation des groupes voisins. 

Caractéristiques des principaux anions, leur reconnaissance. 

Désagrégation des produits solides : 

1° Attaque par les acides. 

2° Fusion aux carbonates alcalins ou au bisulfate, après élimina-
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tion des métaux à oydes facilement réductibles. Analyses qualitatives 

portant sur la désagrégation et la caractérisation de l'ensemble des 

anions et cations. 

Deuxième année 

1° Sensibilité de la balance. Etalonnage de la boîte de poids. 

2° Etalonnage de la pipette de 10C3 et de la burette, construction 

de la courbe de correction de cette dernière. 

3° Dosage du potassium et du sodium dans un mélange des chlo-

rures par voie indirecte. 

Dosage du chlore total du mélange, par gravimétrie et titrimétrie. 

Transformation en sulfate et dosage de l'acide sulfurique total. 

4° Dosage de la magnésie à l'état de pyrophosphate (gravimétrie) 

ou de phosphate ammoniaco-magnésien (titrimétrie). 

5° Dosage d'ammoniac par distillation, préparation d'acide chlor-

hydrique demi-normal à partir du carbonate de sodium. 

6° Dosage du calcium : 

à) pondéralement à l'état de chaux. 

b) titrimétriquement à l'état d'oxalate par le permanganate de 

N 
potassium, titré environ — . 

7° Séparation fer-alumine. 

a) par la potasse. 

b) dosage du fer par le permanganate de potassium, par le bi-

chromate de potassium et la diphenylamine (système oxydo-réduc-

teur) ou par l'iodure de potassium et l'hyposulfite. 

8° Dosage du zinc : 

a) pondéralement, par l'oxyde. 

b) titrimétriquement, méthode au ferrocyanure avec le nitrate 

d'urane comme indicateur ou avec la diphenylamine comme indica-

teur (méthode d'oxydo réduction). 

9° Dosage du manganèse : 

a) pondéralement, oxyde salin ou pyrophosphate ; 

b) par titrimétrie au permanganate. 

10° Dosage du cuivre : 

a) pondéralement à l'état de sulfure, méthode de Rose. 
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b) titrimétrie avec l'iodure de potassium et l'hyposulfite. 

11° Dosage du mercure : 

a) pondéralement à l'état de calomel. 

b) titrimétrie par alcalimétrie. 

12° Dosage du plomb : 

pondéralement à l'état de sulfate. 

13° Dosage de l'étain. 

pondéralement à l'état de bioxyde d'étain. 

14° Dosage de l'arsenic : 

a) pondéralement à l'état de pyroarseniate de magnésie. 

b) titrimétriquement à l'état d'acide arsénieux oxydé par l'iode 

15° Séparation arsénic et antimoine : 

a) pondéralement: l'arsenic est précipité à l'état d'arseniate ammo-

niaco-magnésien en milieu tartrique et transformé en pyrophosphate, 

l'antimoine est précipité à l'état de sulfure et pesé sous cette forme 

après calcination. 

16° Dosage de l'azote dans les matières organiques, méthode de 

Kjeldahl. 

17° Dosage du chlore dans les matières organiques, méthode à 

la chaux, méthode de Carius. 

18° Dosage du gaz carbonique par perte de poids. 

19° Séparation nickel-cobalt. 

Soit par la méthode de Liebig (méthode au cyanure) soit par la 

méthode au nitrite double cobaltico potassique. Les élèves dosent 

électrolytiquement nickel plus colbalt et nickel seul ou cobalt seul, 

après séparation par l'une des deux méthodes indiquées. 

20° Dosage de l'acide phosphorique (méthode de Copaux). 

21° Dosage du nitrate. 

à) réduction par le sulfate ferreux (NO). 

b) réduction en milieu alcalin (NH3). 

22° Dosage du soufre dans une pyrite ou une galène ou 

une blende. 

23° Analyse d'un alliage antifriction (plomb, étain, anti-

moine). 

a) dosage de l'antimoine par titrimétrie, méthode au bromate. 

b) dosage de l'étain par titrimétrie (iodure et bromate). 
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c) dosage du plomb pondéralement. 

24° Analyse de minerais divers comprenant : dosage de la silice, 

des anions et cations principaux. 

25° Analyse rapide d'une eau, méthode de Wartha Pfeiffer ou 

méthode de Blacher. 

26° Analyse d'un charbon : cendres, matières volatiles et soufre. 



ÉLECTRO CHIMIE 

18 Conférences par M. HOLLARD, 

Chef des travaux pratiques d'Electrochimie 

Conductibilités, leurs mesures. Vitesses de translation des ions, 

leurs mesures. Transport des colloïdes, application à l'électrolyse 

des métaux à l'état spéculaire. 

Phénomènes de dissolution producteurs de courant. 

Tensions de polarisation : Formules de Nernst, de Thomson, 

de Helmholtz. 

Piles de concentration, piles ordinaires, piles à gaz, accumulateurs 

au plomb, au nickel, à l'iode. 

Electrotitrimétrie et dosage des éléments par potentiomètre. 

Mesures du pH ; électrodes à hydrogène, à quinhydrone. Colori-

métrie. Indicateurs colorés. Tampons et leurs applications. Application 

des pH à l'alcalimétrie et à l'acidimétrie. Influence des sels sur les pH 

et notion de l'activité. 

Electrolyse de Veau, théorie et appareils industriels. 

Surtensions : applications à l' électrométallurgie et à la réduction 

ainsi qu'à l'oxydation électrolytique (préparation des dérivés du nitro-

benzène, etc.). 

Electrolyse des chlorures alcalins : préparation industrielle des 

hypochlorites, chlorates et perchlorates alcalins. Préparation du 

chlore et de la soude : appareils où ces produits sont séparés par ordre 

de densité ou par diaphragmes. Appareils. Allen Moore, etc.. Appareils 

à mercure. 

Affinage électrolytique du cuivre dans l'industrie. Montage en pa-

rallèle et en série. Système multiple. Système bipolaire. 

Affinage industriel de l'or, de l'argent, du plomb, de l'étain et 

du fer. 

Electromélallurgie du zinc et de l'or. 

Tubes métalliques sans soudure. 

Galvanoplastie : disposition d'un atelier : polissage, décapage, dé-

graissage des pièces. 

Cuivrage, dorure, argenture, nickelage, chromage. Electrotypie 

Préparation des clichés. 
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Phénomènes de corrosion et passivité. 

Electrochimie par voie ignée. Fabrication de l'aluminium et affi-

nage. Magnésium. 

Carbure de calcium et cyanamide calcique. 

Electrodes continues de Sôderberg. 

Fabrication des anodes de charbon, de graphite, de magnétite. 

Synthèse de l'acide acétique et de l'alcool. 

MANIPULATIONS D'ÉLECTROCfflMIE 

M. HOLLARD, chef de travaux 

M. DUFOUR, sous-chef de travaux 

Mesure des conductibilités des électrolytes. 

Application : Titrimétrie. 

Lignes équipotentielles. 

Migration des ions : nombres de transport. 

Voltamètres gravimétriques, volumétriques. Etalonnage d'un 

ampèremètre. 

Galvanoplastie : polissage, décapage, cuivrage, argenture, etc.. 

Electrodes étalons : hydrogène, calomel, antimoine, quinhydrone, 

verre. 
Potentiels des électrodes. Tensions de décomposition et surtensions 

Electrotitrimétrie : dosage de l'iode, du chlore, etc.. 

Etude des piles et accumulateurs. 

Mesures électrométriques et colorimétriques des pH . Acidimétrie, 

alcalimétrie et solutions tampons. 

Electrolyse en courants alternatifs. 

Préparation du chlore et de la soude, des chlorures décolorants, 

chlorates et perchlorates. 

Persulfates, iodoforme, bromoforme et alcool isopropylique. 

Réductions électrolytiques du nitrobenzène:nitrosobenzène, azoxy-

benzène, etc., aniline. 

Ozone. 



— 259 — 

MACHINES THERMIQUES 

20 Conférences, 

par M. BRICARD, Ingénieur en chef du Génie maritime 

Rappel des notions de thermodynamique nécessaires pour l'étude des 

moteurs : Principe de l'équivalence, énergie interne ; principe de Carnot-

Clausius, température absolue, entropie ; propriétés des fluides, chaleur 

totale, représentation : diagramme de Clapeyron, diagramme entro-

pique, diagramme de Mollier ; application du diagramme entropique 

à la représentation des phénomènes irréversibles ; rendement thermo-

dynamique, rendement de diagramme. 

Etude de l'écoulement des fluides compressibles : formules de Zeuner 

et de Saint-Venant ; théorème d'Hugoniot ; tuyère convergente-

divergente. 

Similitude mécanique : principe ; la méthode des petits modèles : 

exemples d'application à la résistance des matériaux, à la mesure de 

la résistance des navires à la propulsion, à l'essai des avions. 

Chaudières à vapeur : Dispositions générales. Combustibles indus-

triels, étude de la combustion. Transmission de la chaleur dans les 

chaudières. Formule de Nusselt. Circulation dans les chaudières. 

Principaux types de chaudières : à bouilleurs, marines, de loco-

motives, Babcock, Belleville, Niclausse, à circulation accélérée. Chau-

dières à très haute pression Atmos, Lôffler, Benson. Chaudière Vélox 

à foyer sous pression. 

Accessoires des chaudières : foyers à mains, mécaniques, au 

charbon pulvérisé, au pétrole ; surchauffeurs, économiseurs, réchauf-

feurs d'air, écrans d'eau ; accessoires de sécurité ; tirage. 

Essai des chaudières à froid et à chaud ; bilan thermique. 

Accumulateurs de vapeur. 

Moteurs à explosion : Cycle Lenoir ; cycle Beau de Rochas. 

Cycle à deux temps. Rendement théorique. Etude du cycle réel. 

Construction des moteurs à explosion : moteurs d'automobiles et 

moteurs d'aviation. 

Détonation dans les moteurs à explosion. Nombre d'octane. Anti-

détonants. 

Suralimentation . 

Allumage. Carburation. 

Moteurs à gaz : gazogènes ; épuration des gaz de hauts-fournaux. 
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Moteurs Diesel et dérivés : Cycle Diesel primitif ; cycle actuel à 

deux et à quatre temps. Etude théorique ; cycle pratique. 

Construction des moteurs Diesel. Injection par air comprimé et 

injection mécanique. Fatigues d'origine thermique. 

Moteurs semi-Diesel. Moteurs Diesel rapides avec ou sans chambres 

de précombustion. Moteurs Junkers ; Moteurs Diesel d'avions. 

Les vibrations dans les moteurs : Equilibrage des masses tour-

nantes : équilibrage statique et équilibrage dynamique. Equilibrage 

des moteurs à mouvement alternatif. 

Vitesse critique. 
Vibrations de torsion des arbres des machines à couple moteur 

irrégulier. 

Air comprimé : Travail de compression d'un kilogramme d'air : 

cas de la compression isothermique et de la compression adiabatique. 

Espace mort. 
Compresseurs à étages. Détails de construction. 

Moteurs à air comprimé. Réchauffage de l'air. Outils pneumatiques. 

Turbo-machines : Ventilateurs, turbo-soufflantes et pompes cen-

trifuges. Principe du fonctionnement. Théorème d'Euler. Coefficients 

de similitude de Râteau. Compresseurs et pompes multicellulaires. 

Particularité du fonctionnement : pompage. 

Machines frigorifiques : Machines à gaz liquéfiés : étude de leur 

fonctionnement au moyen du diagramme entropique. Cycle humide, 

cycle sec, avec ou sans sous-refroidissement. 

Fluides usuels : anhydride sulfureux, gaz ammoniac, anhydride 

carbonique. Réalisation industrielle des machines frigorifiques ; réfri-

gération de chambres froides ; fabrication de la glace. 

Machine Leblanc à vapeur d'eau. Machines à gaz comprimé. 

Machines frigorifiques domestiques à gaz liquéfiés et à absorption. 

Chauffage thermodynamique : pompe de chaleur. 
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MÉTALLURGIE ET MÉTALLOGRAPHIE 

17 Conférences par M. L. GRENET, ingénieur cioil des Mines 

Généralités : Minerais et combustibles. 

Le chauffage métallurgique. L'obtention de hautes températures. 

Le rendement. 

Fours à cuve, Haut-Fourneau, Cubilot. 

Fours à sole, fours Martin, fours électriques. 

Opérations métallurgiques : 

Opérations liées à l'exploitation des mines : enrichissement, gril-

lages. 

Réduction. Affinage. Réduction finale ou désoxydalion. Réduction 

pour la production d'une phase métallique : Réduction par les gaz, 

Réduction par le carbone-

Affinage : Elimination, généralement par oxydation, de produits 

nuisibles. 

Réduction finale ou désoxydation de la phase métallique. 

L'action du laitier, de la température, du vide. Intérêt de la 

désoxydation par le carbone. 

Inconvénient des réactions désoxydantes avec dégagement de 

chaleur qui se poursuivent à basse température dans le métal pâteux 

ou solide (désoxydants métalliques). 

Elaboration des métaux à chaud et à froid: 

Coulée. Moulage. Forgeage. Etirage. 

Métallurgie du fer 

Les produits de la métallurgie du fer. Evolution de la métallurgie 

du fer. 

Le haut-fourneau. L'affinage. Four Martin. Four électrique. 

Métallurgie du cuivre 

Grillage. Production de mattes concentrées. 

Affinage des mattes, convertisseurs. 
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Métallurgie du zinc 

Réduction dans la phase gazeuse. Nécessité du refroidissement 

rapide. Métallurgies de petites masses. Intérêt spécial des méthodes 

électrolytiques. 

Etude des principaux métaux et alliages 

Caractères particuliers des métaux et alliages. 

Finesse extrême de texture. Résistances passives importantes 

s'opposant aux retours à l'équilibre. 

Nécessité de bien préciser les observations et descriptions et dé 

ne pas se contenter d'employer des termes trop généraux, souvent 

sans signification dans les cas d'espèce étudiés. Application de la règle 

des phases à l'étude des alliages. Principales méthodes d'études et 

d'essais. Quelques diagrammes d'équilibre à considérer dans l'étude 

des alliages. 

Relations entre l'action des traitements thermiques et les 

indications fournies par le diagramme d'équilibre. Alliages 

blancs facilement fusibles (de plomb, d'antimoine, d'étain, de 

zinc, de cadmium). 

Les aciers 

Le diagramme d'équilibre. Corrélation entre le tracé du diagramme 

d'équilibre et les faits observés. 

Les transformations avec changement de phases. 

Les anomalies importantes sans changement de phase liées aux 

points de Curie des différentes phases. 

Les constituants des aciers. Les constituants nettement résolubles. 

Les innombrables agrégats irrésolubles. 

Les traces des états préexistant aux états actuels. 

Traitement thermiques et mécaniques. 

Les phénomènes de trempe et d'écrouissage. 

Parallélisme entre les deux phénomènes. 

Classification des aciers en groupes. Pénétration de la trempe. 

Etude des aciers des trois premiers groupes subissant leur trans-

formation au refroidissement au-dessus de la température ordinaire. 

Etude des aciers du quatrième groupe gardant à la température 

ordinaire l'état stable à chaud. 
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Importance pratique des anomalies liées aux points de Curie des 

aciers du 4e groupe (aciers invars). 

Alliages de cuivre 

Bronzes et laitons. Analogies et différences entre ces alliages et 

les aciers. 

Alliages d'aluminium et de magnésium 

Alliages légers et ultra-légers. 
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INDUSTRIES MINÉRALES 

24 Conférences 

par M. A. LANTZ, administrateur de la Sté des Matières Colorantes 

et produits chimiques de St-Denis 

2e Année — 2 e Semestre 

1° Définition de la technologie chimique. — Notion de l'éco-

nomie. 

Situation de l'industrie chimique en France et dans le Monde. 

Importation - Exportation. 

Notion du prix de revient. 

Historique de l'enseignement de la Technologie. 

Plan des conférences. 

2° Industrie du soufre. Procédés de Sicile et Procédé Fasch. 

Soufre résiduaire. 

Raffinage du soufre. 

3° Acide sulfureux. Oxydation du soufre. Les Sulfures métalliques. 

4° Fours à pyrites, morceaux et poudres, fours mécaniques. 

5° Fours à blende, pyrites cuivreuses. 

6° Acide sulfurique. Procédé des chambres. Concentration. 

8° Acide sulfurique anhydre. Procédé Knietsch. 

9° Procédé Tentelew. Prix de revient. Brevets divers. 

10° Les superphosphates. Travaux de Liebig, 
Les engrais. Les phosphates de chaux. Les broyeurs. Prépara-

tion du phosphore. Acide phosphorique. Scories de déphosphora-

tion. 

11° Les sels de potasse. Chlorure de potassium. 

12° Chlorure de sodium. Procédé électrolytique. Prix de 

l'énergie. 

13° Fabrication de l'acide chlorhydrique. Fours à sulfate. Pro-

cédé Hargreaves. Procédé synthétique. 

14° Carbonate de soude. Procédé N. Leblanc. 

15° Soude caustique. Concentration économique. 



— 265 — 

16° Carbonate de soude Procédé Solvay. 

17° Chlore. Procédé Weldon. 

Procédé Deacon. Chlorure de chaux. 

18° L'Azote. Nitrate de soude. Acide nitrique. Procédé Valenti-

ner. Applications diverses. 

19° Acide nitrique synthétique. Air liquide. Séparation des élé-

ments. Procédé norvégien. 

20° L'azote de la houille. 

Ammoniaque du gaz d'éclairage, des fours à coke. 

Sulfate d'ammoniaque. 

21° Oxydation de l'Ammoniaque. Procédé Kuhlmann-Ostwald. 

La cyanamide. 

22° Ammoniaque synthétique. Procédé Haber-Bosch. 

23° Procédé Claude. Procédés nouveaux. 

24° Description sommaire des Usines. Prix de revient. 



— 266 — 

INDUSTRIES ORGANIQUES 

24 Conférences par M. TASSILLY, 

professeur à la Faculté de Pharmacie 

3e Année — 2 e Semestre 

Leçons 1 -2. ■— Distillation du bois 

Production et traitement du pyroligneux. Travail discontinu et 

travail continu. 

Acétates, acide acétique, méthylène, acétone, formol. 

Traitement du pyroligneux sans passer par les acétates. 

Acide acétique et alcool méthylique de synthèse. 

Leçons 3-4-5. — Distillation de la houille 

Fours à cornues et à chambres. Régime et durée de la distillation. 

Produits obtenus. Epuration physique et chimique du gaz. Récolte, 

émission, distribution. Débenzolage, traitement des goudrons : benzols, 

phénols, naphtalène, anthracène. 

Leçons 6-7-8. — Combustibles liquides 

Pétroles : Extraction et transport. Distillation et épuration. 

Essences, lampants, huiles de graissage, huiles pour moteurs, huiles 

à gaz. paraffine, vaseline, résidus. Nomenclature et essais. 

Distillation des schistes bitumineux, des lignites, des tourbes. 

Essences des gaz naturels. Essences de cracking. 

Réactions pyrogénées. Méthodes catalytiques. Procédés d'hydro-

génation. 

Leçons 9-10-11. — Matières grasses 

Classification : 1° Matières grasses d'origine végétale : Huilerie. 

Hydrogénation des huiles. Beurres végétaux. 2° Matières grasses d'ori-

gine animale : huiles de poissons et d'animaux marins. Graisses. Suifs. 

Fabrication de l'oléo-margarine. 
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Hydrolyse des corps gras. Catalyseurs chimiques et biologiques. 

Stéarinerie. 

Savonnerie : Savons mous et savons durs. Savons d'empâtage et 

de relargage. Déglycérination. 

Concentration et raffinage des glycérines. 

Leçon 12. — Caoutchouc 

Végétaux à caoutchouc. Latex : récolte et coagulation. Crêpes, 

feuilles fumées, Para et sortes diverses. Travail du caoutchouc brut. 

Feuille anglaise et caoutchouc mélangé. Charges. Vulcanisation, accé-

lérateurs. Plastifiants, antioxygènes. Caoutchouc durci. Factices et 

régénérés. Fabrication de quelques objets en caoutchouc à partir de 

la gomme ou du latex. 

Leçons 13-14. — Industrie des cuirs et des peaux 

La peau. Les tannins et les extraits tanniques. Préparation de la 

peau en tripes. Tannage aux tannins. Corroyage. Maroquinerie. Cuir 

au chrome. Hongroyage. Mégisserie. Chamoisage. Théorie des diffé-

rentes méthodes de tannage. Tannins synthétiques. 

Leçon 15. ■— Sucrerie 

Sucre de betteraves. Nettoyage et division en cossettes. Diffusion, 

chaulage et double carbonisation du jus. Evaporation. Sulfitation. 

Cuisson du sirop. Essorage de la masse cuite. Travail des égoûts. 

Sucre de canne : Extraction du jus ou vesou. Défécation, évapo-

ration, cuisson, essorage. 

Travail des mélasses. 

Leçon 16. — Matières amylacées 

Amidons. Actions diastatiques et saccharification. Extraction de 

la fécule et de l'amidon. Transformation en dextrine et en glucose. 

Leçon 17. — Fermentations 

Fermentation alcoolique. Levures: formes et reproduction, culture, 

conservation. 
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Vie aérobie et anaérobie. Diastases des levures. Composition et 

nutrition des levures. Autophagie. Pouvoir ferment et activité. Races 

et variétés de levure. 

Leçons 18-19. — Brasserie 

Les matières premières : l'eau, l'orge et autres matières amylacées, 

le houblon. 

Préparation du malt. 

Méthodes de brassage par infusion et par décoction, fer-

mentation haute et fermentation basse. Atténuation. Chilling. 

Pasteurisation. 

Leçons 20-21. — Distillerie 

Matières premières : Traitement des betteraves, des mélasses, des 

matières amylacées pour l'obtention des jus sucrés. 

Fermentation des jus sucrés. 

W Procédé à l'amylo. Fermentation acétonique. Distillation et recti-

fication des liquides alcooliques. Alcool absolu. Alcools de bouches et 

d'industrie. Alcool de synthèse. Alcool de cellulose. 

Leçons 22. — Papier 

Matières premières, préparation des pâtes : procédés à la 

soude, au sulfate, au bisulfite, au chlore. Machine à papier. 

Variétés de papier. 

Leçon 23. —■ Matières plastiques 

1° A base de caséine et de gélatine. 

2° Dérivés de la cellulose : Nitrocellulose. Celluloïd, acétate de 

cellulose, viscose, soies artificielles. 

Leçon 24. — Vernis 

Matières premières. Résines naturelles, dissolvants, résine téré-

benthine et essence, huiles siccatives. Siccatifs. Linoléum. Résines 

artificielles. Vernis gras. Vernis à l'essence. Vernis à l'alcool. Vernis 

cellulosiques. 
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MATIÈRES COLORANTES ET LEURS APPLICATIONS 

17 Conférences, par M. CHOFFEL, 

Directeur technique des Usines Poirrier et Dalsace 

I. •— Généralités : 

Relations entrela couleur et la constitution des composés organiques. 

Classifications des colorants. 

Nécessité d'étudier l'obtention des matières intermédiaires, avant 

d'aborder l'étude des matières colorantes. 

Etude des matières premières et intermédiaires au point de vue 

de leur préparation industrielle. 

Carbures. 

Matières intermédiaires benzéniques : Dérivés chlorés dans le noyau 

et dans la chaîne. Dérivés nitrés des carbures benzéniques. 

II. — Dérivés nitrochlorés. Dérivés sulfoniques. Dérivés aminés. 

Généralités sur les réductions (réductions conduites en milieu acide 

et en milieu alcalin). Aminés primaires. 

III. — Dérivés nitrosulfoniques et nitroaminés des carbures 

benzéniques. 

Aminés secondaires et tertiaires. 

Diamines benzéniques. Diamines diphényliques, 

IV. — Phénol et ses dérivés nitrés et aminés. Crésols. Phénols 

polyvalents. Quinones. Alcools. Aldéhydes. Dérivés sulfoniques de la 

benzaldéhyde. 

V. —■ Alcools secondaires et cétones de la série benzénique. 

Hydrols. Cétone de Michler. Acides. Dérivés aminés de l'acide ben-

zoïque. Acide salicylique. Acide phtalique. 

Dérivés naphtaléniques : Généralités. Dérivés chlorés. Dérivés mono 

et polysulfoniques, dérivés nitrosulfoniques. 

VI. — Naphtylamines. Acides naphtylamines sulfoniques. Napht-

tylène diamines. Naphtols. 

Dérivés sulfoniques des naphtols. 

VII. •— Aminonaphtols et leurs dérivés sulfoniques. 

Acides Gamma. J. Acides H. K. SS. 

Dérivés oxycarboxylés. Statistique. 
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Matières colorantes : Colorants nitrosés, colorants nitrés, colorants 

stilbéniques. 

Généralités sur les colorants azoïques. 

VIII. — Généralités sur les colorants azoïques (suite). Classifi-

cation des azoïques : azoïques acides, azoïques basiques. 

IX. — Azoïques chromatables, azoïques substantifs, colorants 

azoïques produits sur la fibre, azoïques servant à la préparation des 

laques colorées et des pigments insolubles. Colorants pyrazoloniques. 

X. — Colorants thiobenzényliques, colorants du groupe de l'au-

ramine. Série du tripliénylméthane. Théorie du carbone central. Colo-

rants triphénylméthaniques basiques. 

XI. — Colorants triphénylméthaniques acides. Verts solides aux 

alcaUs. 

Colorants xanthoniques : Phtaléïnes, Rhodamines, Pyronines. 

Colorants du groupe du jaune de quinoléïne. 

XII. — Colorants indophénoliques. 

Oxazines. Thiazines. 

Colorants acridiniques. 

Généralités sur les azines. Classification. 

Eurhodines, Safranines. Rosindulines. Isorosindulines. 

XIII. — Indulines. Nigrosines. 

Colorants sulfurés : Cachous. Noirs sulfurés. Bleus sulfures. Colo-

rants du groupe bleu hydrone. 

Colorants anthraquinoniques : Généralités. Anthraquinone, Oxyan-

thraquinones. Bleu d'alizarine. 

XIV. — Polyoxyanthraquinones, colorants anthraquinoniques 

acides. Colorants anthraquinoniques teignant à la cuve : Indanthrènes, 

Colorants algol, Cibanones. 

Groupe de l'indigo. Historique. Travaux ayant permis de fixer 

la constitution du colorant. Synthèses. Thioindigo. Rouge d'indigo. 

Colorants indigoïdes. 

XV. — Noir d'aniline. 

Colorants analogues obtenus en partant des diamines et des ami-

nophénols. 

Application des matières colorantes. Caractères des diverses fibres. 

Dissolution des colorants. Teinture de la laine. Teinture de la 

soie. Charge des soies. 
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Teinture du coton avec les colorants directs : Rediazotation 

sur la fibre. Application des colorants sulfurés. 

XVI. — Production directe des colorants sur la fibre de coton. 

Noir d'aniline. Teinture du coton avec des colorants à mordant. Rouge 

turc. Teinture de l'indigo et des indigoïdes. 

Soies artificielles. 

Tissus mixtes. Teintures du jute, de la paille, du papier, du bois. 

XVII. — Teinture du cuir. Teinture des fourrures, teinture des 

plumes. Coloration du savon, coloration des vernis à l'alcool. Laques 

et pigments couvrants. Encres. Impression de la laine. Impression du 

coton (indiennerie). Réserves. Rongeages. Solidité comparée des colo-

rants. 

MANIPULATIONS SUR LES MATIÈRES COLORANTES 

ET LA TEINTURE 

M. HOLLARD, chef de travaux 

M. DUFOUR, sous-chef de travaux 

PRÉPARATIONS 

Chrysoïdine. Chrysoïne. Orangé de Crocéïne. Jaune Foulon. 

Rouge G. Brun Bismark. Rouge Congo. Vert Malachite. Fuchsine. 

Violet de Paris. Bleu de Méthylène. Fluorescèïne. Eosine. 

TEINTURE 

Essais des tissus. Lessivage et blanchiment du coton brut. 

Teinture du coton : Couleurs minérales (Jaune de chrome). 

Couleurs diamine (bleu, rouge, primuline) ; traitement au sulfate 

dejcuivre et au bichromate de potasse ; diazotage et développement; 

copulation. 

Couleurs au soufre : (Noir au soufre, bleu immédiat, cachou). 

Colorants basiques : (bleu de méthylène nouveau, safranine, 

fuchsine, brun Bismark, etc.). 
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Impression des colorants basiques. 

Laques. 

Couleurs d'alizarine (Rouge, Violet). 

Impression et enlevage total ou coloré. 

Colorants de Cuve (Indigo, noir d'aniline). 

Colorants d'indanthrène. 
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MINÉRALOGIE 

M. ARSANDAUX, professeur 

24 leçons en 3e année — 2 e semestre. 

Les roches et leurs éléments constituants, les minéraux ; 

leur rôle dans la nature et leur évolution au cours des temps 

géologiques. 

Caractères physiques et chimiques essentiels des minéraux ; 

structure amorphe et structure cristalline ; propriétés d'orientation et 

de symétrie de la matière cristalline, conséquences de celles-ci au point 

de vue de la forme extérieure des cristaux. Systèmes cristallins. 

CRISTALLOGRAPHIE 

Lois régissant la symétrie cristalline. Formules de symétrie des 

divers systèmes cristallins, notation symbolique des éléments géomé-

triques des formes primitives. 

Génération des formes dérivées des prismes fondamentaux, prin-

cipes de la notation symbolique de ces formes. 

Etude détaillée de chacun des systèmes cristallins, notation des 

formes successivement, envisagées. 

Etude sommaire de la mérièdrie, conséquences de cette anomalie 

physique, particulièrement au point de vue du pouvoir rotatoire et 

des propriétés de piézoélectricité. Principaux cas d'hémiédrie dans les 

divers systèmes cristallins. 

Notions relatives aux associations cristallines : formes d'associa-

tion simple, mâcles, phénomènes d'orientation ; déformations méca-

niques des cristaux. 

Principes de l'établissement des rapports paramétriques des 

cristaux. 

Esquisse des principales théories cristallographiques. 

MINÉRALOGIE PROPREMENT DITE 

Nature chimique des minéraux. Importance du rôle joué par les 

éléments chimiques renfermés accessoirement, bien que normalement, 

dans de nombreux minéraux. 
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Conception de « l'espèce minérale », principes présidant à sa déter-

mination. 

Propriétés physiques des minéraux : Caractères descriptifs, asso-

ciations minérales ; magnétisme, fusibilité, dureté ; densité, réfringence, 

etc. (rappel des propriétés optiques des cristaux, en vue de leur appli-

cation à la détermination des minéraux). 

Applications techniques de ces propriétés physiques : électrotriage, 

sciage, forage, polissage des minéraux et des roches ; préparation des 

lames minces de roches, et des sections polies en vue de l'examen en 

lumière réfléchie ; séparation des minéraux par les liqueurs denses, 

analyses quantitatives approchées des complexes minéraux ; échantil-

lonnage : à la mine, sur le carreau de la mine, au laboratoire ; mesure 

de la réfringence relative des minéraux, montage des préparations 

microscopiques. 

Classifications, leurs principes d'établissement et leur but. Classi-

fications de terrain, classifications basées sur l'isomorphisme, classi-

fications spéciales et limitées, de caractères utilitaire. 

Description des principales espèces minéralogiques constituant les 

minerais, gangues, matériaux de construction, les matières premières 

de l'industrie céramique ; étude particulière des minéraux utilisés dans 

les instruments d'optique et dans l'appareillage électrique, ainsi que 

des isolants thermiques et électriques de nature minérale. 

Notions de pétrographie ; principes de la classification des roches 

éruptives, sédimentaires, métamorphiques. 

MANIPULATIONS DE MINÉRALOGIE 

Les travaux pratiques de minéralogie comportent, menés de front, 

des manipulations relatives à la séparation et à la détermination des 

minéraux, des exercices de cristallographie, ces derniers suivant le 

cours pas à pas. 

Les déterminations concernent les minéraux les plus usuels ; elles 

font appel d'abord, aux essais pyrognostiques, ensuite aux micro-

réactions de la voie humide, contrôles chimiques auxquels sont associés 

progressivement ceux de nature physique, dont l'exécution est simple 

et rapide, tels les essais de magnétisme, de dureté, etc., et ceux concer-

nant les caractères descriptifs des minéraux. 

Finalement, les élèves sont entraînés à la reconnaissance essentiel-

lement visuelle des minéraux composant une collection d'un nombre 
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restreint d'échantillons représentatifs des principales espèces minérales, 

constituant des matières premières pour l'industrie. 

Les exercices cristallographiques, exécutés sur des modèles en 

bois, constituent pour les élèves de véritables répétitions de leurs 

leçons de cristallographie ; pour les derniers de ces exercices, des 

cristaux naturels, aux formes nettes et caractéristiques, sont substi-

tués aux modèles en bois. 

! 
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ÉCONOMIE ET LÉGISLATION INDUSTRIELLES 

24 Conférences 

par M. NOYELLE, professeur à la Faculté de Droit de Caen. 

2 e Année : 1 er semestre, et 3 e année : 1 er semestre 

Introduction : Objet de l'Economie industrielle ; étude descriptive 

de l'organisation industrielle. 

I — Organisation industrielle en régime de concurrence : 

Origines de cette organisation. Principes. Equilibre théorique. 

Prix de revient et prix de vente. Fonction du travail. Fonction du 

capital. Evolution du régime sous l'influence de la technique. Sociétés 

de personnes et sociétés de capitaux. Concentration. Trusts. Cartels. 

Ententes industrielles. Grands services d'une entreprise. Rationalisa-

tion. Influence de la concentration sur l'équilibre économique. 

II —■ Technique économique : 

Mécanisme de la formation des prix (concurrence et monopoles). 

Monnaie métallique, système monétaire, billets de banque. Crédit 

(fonction, organisation bancaire, opérations). Mécanisme des échanges 

internationaux (change). — Les crises. — Problème du chômage. 

Charges fiscales de l'entreprise (théorie de l'impôt). 

III ■— Législation sociale : 

Ses origines, répartition du revenu national (profit, salaires, inté-

rêt). Les formes de rémunération du travail. Contrat de travail. Contrat 

collectif. 

Législation (accidents de travail, durée de travail, assurances 

sociales). 

IV. — Législation industrielle : Brevets d'invention. 
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DESSIN INDUSTRIEL 

M. BAYLE, ingénieur des Arts et Manufactures, professeur. 

l re Année — 35 séances 

Premier semestre 

Exposé des principes et du but du Dessin industriel 

1° Etude d'un projet de machine, d'un appareil ou d'une instal-

lation quelconque. Dessinateur projeteur. 

2° Etude d'une fabrication en série d'une pièce ou d'une machine. 

Préparation des dessins. Dessins d'ensemble. Dessins de détail. Ensem-

bles partiels. Nomenclature des pièces détachées en vue de la déter-

mination des temps d'usinage et des prix de revient. 

3° Reproduction des dessins. Originaux. Calques divers (sur toile, 

sur papier). Tirage des épreuves (Bleus sur ferroprussiate, papier à 

fond blanc, papier ozalid, etc.). 

Dessins au crayon. 

Epures de Géométrie descriptive, portant sur les sections planes 

des cônes et cylindres, de l'hyperboloïde de révolution et du tore. 

Rabattement des sections obtenues. 

2 e Semestre 

Rappel des principes de dessin industriel : Relevé des croquis d'or-

ganes de machines. Mise au net (trait, teintes conventionnelles, coupes, 

cotes, etc.). 

Vues à employer : Cube de projection (élévation, plan, profils). 

Vues complémentaires : coupes, rabattements. 

Standardisation des filetages : Pas international (S. I.) à base mé-

trique (Congrès de Zurich, 1898). Relation entre les diamètres et les 

pas. Forme du filet. Filets spéciaux (système Whitworth, Sellers, 

Aémé). Planche de filetage au pas S. I. : modes divers de représentation. 

Proportions entre les divers éléments (Boulon, écrou, contre-écrou, 

rondelles). 

Application à la mise au net de dessins d'après les croquis 

relevés sur les divers organes de machines faisant partie de la 

collection des modèles. 
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2e Année — 35 séances 

Premier Semestre 

Suite du programme du 2e semestre de la première année, portant 

sur des organes plus compliqués. 

Exécution de calques sur papier ou sur toile. Tirage de bleus. 

Dessins au crayon. 

Deuxième semestre : 

Epures relatives aux applications du cours de statique graphique, 

de cinématique appliquée et de machines à vapeur. 

Epures de Crémona, avec vérification par la méthode de Ritter 

de poutres triangulées et de fermes de charpente de formes diverses. 

Tracés d'engrenages cylindriques de profils divers. (Engrenages 

intérieurs et engrenages extérieurs). 

Tracé d'un engrenage conique. 

Tracé d'un pignon et d'une vis sans fin. 

Tracé d'une épure de distribution de machine à quatre distribu-

teurs (Epure sinusoïdale). 
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ATELIER 

M. POUILLOT, professeur technique 

L'enseignement du travail manuel comprend en principe le travail 

des métaux et le travail du bois. Toutefois, en raison du temps consacré 

à cet enseignement (155 heures pour les chimistes, 216 heures pour les 

physiciens), du développement de la métallurgie et de l'industri • 

mécanique et malgré l'intérêt manuel du travail du bois, l'enseignement 

porte surtout sur le travail des métaux. 
Les élèves exécutent des travaux d'ajustage et des travaux sur 

les machines-outils, non pas dans le but d'acquérir une habileté de 

spéciahstes, mais pour apprendre à connaître pratiquement les prin-

cipales méthodes de travail mécanique, apprécier leur ordre de diffi-

culté et les résultats qu'on peut en obtenir. 

Les exercices prévus au programme sont limités au début à un 

nombre de pièces très réduit, dites pièces d'enseignement méthodique 

et étudiées de telle sorte que chacune d'elles comporte la plus grande 

partie des opérations de la profession avec le minimum de 

répétition. 

C'est ainsi que le premier exercice relatif au travail de l'ajustage 

comprend du travail de lime, du traçage, du bédanage, du burinage, 

du sciage, du perçage, du taraudage, de l'alésage, du travail de l'acier 

doux et de l'acier extra-dur, des opérations de recuit, trempe, revenu 

et de l'étampage, ainsi que la manœuvre des différents instruments 

de vérification, de contrôle et de mesure. 

La deuxième pièce est un exercice de soudures et de brasures 

réalisant les principales liaisons qu'on peut avoir à effectuer en méca-

nique suivant ces procédés. 

L'exécution d'un assemblage complète l'étude du travail de l'ajus-

teur. 

En ce qui concerne le travail sur les machines-outils — limité 

en première année à des travaux de tournage — une méthode 

semblable à celle indiquée ci-dessus pour le travail de l'ajustage 

a été mise au point. 

Une seule pièce permet à l'élève de se familiariser et de savoir 

utiliser : le tour à crochet, le tour à charioter et le tour parallèle ainsi 

que les différents outils employés. 

Cette pièce comporte en outre un exercice de filetage à la filière 

et un exercice de filetage à l'outil sur le tour parallèle. 
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Tous les montages, réglages, calculs de roues sont exécutés par 

l'élève, celui-ci ayant entièrement à sa disposition la machine sur 

laquelle il travaille. 
A partir de la deuxième année, les élèves usinent des pièces de 

complément qui sont, soit des pièces de lime, soit des pièces de tour, 

avec ou sans traitement thermique, mais toujours choisies de manière 

à pouvoir être utilisées comme pièces de modification d'outillage, 

comme pièces de remplacement d'organes de machines ou d'outils 

détériorés par les élèves. 

Ils fabriquent également les éprouvettes utilisées en troisième 

année dans les manipulations dépendant du cours de résistance des 

matériaux. 
Après le troisième semestre, les physiciens seuls continuent les 

travaux d'atelier. 
Des compléments leur sont enseignés sur la recherche pratique 

de la dureté des métaux, le choix des vitesses de coupe sur les machines 

outils, les principaux types de machines industrielles. 
Ils participent à la fabrication de pièces d'outillage plus difficiles 

ou de petits appareils de laboratoire. 
Enfin, ils terminent par des exercices de forge, de cémentation, 

de soudure autogène, des manipulations de macrographie, et de métal-

lographie microscopique, ces dernières en liaison avec les travaux 

précédents. 
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SOUFFLAGE DU VERRE 

M. VIGREUX, malire-souffleur 

l re Année — 24 séances 

Tenue du verre, réglage des différents chalumeaux, courbure des 

tubes ; tubes à essais, soudure latérale, soudure en bout, appareils 

simples pour distillation. 

2° Année — 24 séances 

Construction de ballons, boules, tubes de sûreté, laveurs absor-

beurs, appareils à distiller, réfrigérants, trompes à eau sans soudure 

interne. 

3e Année —■ 35 séances (chimistes seuls) 

Soudures internes. Application de ces soudures à la confection 

des appareils à vide. Appareils à distiller sous la pression normale ou 

réduite, trompes à eau, manomètres. Travail du verre Pyrex au cha-

lumeau oxyhdrique. 
Trompes à vapeurs de mercure. Rodage du verre. 




