
uuvner�. VI', II est suns IllCOnVClllent, com me on peut 
Ie penseI', de comprimer Oil de dt':compl'imer hrlls
quement les bennes eon tenant des matcriallx ct l'on 
gagne infiniment de temps en ex(:cutnnL ces opcl'a
lions d'une fa�on automuliqllc, C'esL ce qui se pro
duit dans Ie nouveau systemc, La benne flui contienL 
les dehIuis monte vcrs I'orifice, Ie eadre qn'cllt� 
porte "ient [rllpper un toe, leqllei OU\'l'e Ie rolJineL 
de communication avec rail' lihre lin pen avant 'Inc 
la cOlll'se soit termin6e; Ie passage de I'ail' cOlllpril1le 
It I'ail' l ihre se fait done avee line grande rapidite eI. 
sans pCl'le de temps, Signalons aussi l'omploi judi-

lJ10ycnne de 1'15 appels par heure et pal' opcraLeur, chiJl're 
!{'g-t'l'ellwnt pltiS cleve que cclui cOllslaLc il New-Yol,k au 
point de vue de In mise ell communication I':tpide des 
ahonncs avec Ie lJUl'eau central. 

LES nmiMES VOLANTS 
Ll':S EXi'I::ltml'iGES DB �r. 0, J,lr.JI�:'i'I'HAL 

On parle heaucoup depnis qllc\qlle temps dans les 
jOlll'l1:tnx, ,des' experiences l'eCCmment exceutees en 
AlIllmagnc pal' M. Lilientual au moyen d'un nppareiI 
\'olant. NOlls a vons rC�\lI Ie ivIcmuil'e originai t'Ill'C-
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gistrant les travaux. de M. Lilienthal, et nous allons 
p9uvoir . donner alios lectcurs .des renseignements 
a ce sujet;· nous "oulons. auparavant resumer les ex
periences anciennes qui ont ete ten tees pour realiser 
Ie vol de l'homme au mOJen d'ailcs artificielles. 

. 

. Quand on recherche sur Ie sujet qui nous occupe 
des documents dans les 

Th6atins, au coin de la rue des Saints-Peres, et 
qu'apres avoir traverse la Seine, if irait atterrir 
dans Ie Jardin des Tuileries. L'experienee eut lieu 
en presence d'une grande affluence de spectateurs; la 
foule se pressait sur les quais ainsi que sur Ie Pont
Neuf et Ie pont Royal. A I'heure fixee Ie marquis de 

Cli.O 

BacqueviIle se fit voir 
a yec ses ailes; il paraH 
que c'etaient des ailes 
"eritables , « sembla-

temps anciens, on en 
trouve aux epoques les 
plus rewlees. L'histoire 
de Dcdale qui reussit II 
fuir la colere de Minos, 
roi de Crete, en prenant 
son vol au moyen d'ailes 
artificielIes, paraH eLre 
I'expression p o e  t i  que 
d'une p r e o c c up a tion 
constante de I'esprit hu-. 
main, et la chute d' !care 
semble avoir ete imagi
nee 'pour montrer aux 
cherchcurs de I'avenir 
que I'audace humaine 
doit ayoir ses limites. 

Fig. 1. - IAI machine vola ute ue Besnier d'apri:s la granu'c 

l'ubliee dans Ie Joul'Ttal des scaval1., du 12 decembre 1678. 

bles, dit un reeit dl! 
temps, a celles qu'on 
donne : aux anges; �t 
dont la grandeur etait 
en proportion avec la 
masse qu'eUes avaien� 
Ii. soutenir ».L'un 
cOtes de I'hOtel du mar
quis se terminait en 
terra sse ; ee fut lit qu'if 
s'abandonna a I'air.· Son 
yol Ie conduisit jus-
qu'an bord de la ri-

La premiere experience d'nne machine volante 
parait rcmonter au dix-septieme siecle. On parla hcau
conp,en 1678, d'un appareil \'oIallt qui aurai t6te expe
rimcnte par un serrurier nomme Besnier. Cet al)pa
l'cil; tel qu'iI est decl'it 
dans Ie J01l1'1wl des 
sea vans du 12 decem
llre de la meme annee, 
cst forme de simples 
Ifalel.tes absolument in
suffis:mLes a donner au
cun re-sultat efficace. 
Les aviateurs contem
porains ont pretendu 
que'ce dcssin, que nous 
reproduisons ci-dessus 
(fig. 1 ), etllit grossiere
ment figure, et que les 
experiences de Besnier 

,sontreelles . 

"iere; mais arrive pres 
du rirage, il tomba sur un bateau de blanchissage et  
se  cassa Ia jambe. Nons avons, dans notre collection 
acronautique, une miniature ancienne, qui repre
sente I'expcl'ience du marquis de nacquevilIe; nous 

la reproduisons ci-con
tre (fig. 2). 

Depuis, bien des ex
periences et des tentati
"es ont ete faites au 
moyen d'appareils "0-

'bnts qui permettrai�nt 
a un homme de se sou
tenir dans' I' air; elIes 
n'ont jamais jusqu'ici 
donne de resultats. 

Un savant allemand, 
bien connu dans Ie mon
de de I'aeronautique, 
1\1. Otto Lilienthal, a de-

« Besnier, dit I' auteur 
de la Notice inscree dans 
le JOUJ'naZ des scavans, 
ne pretend pas pouyoir 
s'elever de terre par sa 
machine. ni s'y soutenir 
fort longtemJis en rail', 

,puis p1usieurs;'. annees 
rep tis ·l'etude' de ce 
problcme de I'/totume 
yolant, et il est arri\'e a. 
rcaliser un apparcil qui 

Fi". 2. - Expericllce de l'apilarcil \'olallt, CXcClltCC 'Ill' les qUlli� lui permet de s' elance.r 
D • a Paris, par Ic marquis de Bac([uc\'iIIc en 17.1,2. d'un endroit cleve et de 

mais il assure que partant d'un lieu mediocrement 
cleve, il passerait aisement une riviere d'une br
geur considerable, I'apnt deja fait de plusieurs dis
tances ct en'ditierentes hauleurs.» . 

En 1742, un seigneur de la cour; Ie marquis de 
Bacquevj,lIe, esprit tres original, s'occupa de con
st:uire un ilppareil volant qu'ilvoulait exp�rimenter 
IUl-:-meIIie. 10 marquis de Bacqueville annon\:,(t qu'il 
partirait d� son hotel, situe a Paris sur Ie quai des 

se soutenir dans rair ou " ,#�:�j, 
du moins de ralentir In chuLe, a tel point qu'il pCU("t1,l\",' 
atterrir lentclllent 11 la surface du sol. 

!II. Lilienthal a construit 11 Steglitz pres de nerlin, 
sur une petite eminence de terre une sorte de lour 
en bois qui sert de remise pour la machine volante., 
et dont Ie sommet en forme de terrasse lui sert de 
plate-forme pour se lancer dans I'espace. 

L'appareil de M. Lilienthal est constitue par un 
grand chassis qui est solidement fixe sur les epaulcs 

, .  __ .. _. __ .- ._----
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et qui a la forme de deux ailes legerement concaves. 
Une queue analogue a celle des oiseaux est relevee 
It l' arriere comme on Ie voit sur nos figures. Le sys
terne est en outre muni de deux petits gouvernails 
qui servent a l'orientation pend311t la chute. L'inveu
teur s'est appli
que a eviter au
tant que possible 
les attaches, tout 
en assurant une 
liaison suffisante 
entre l'aeronaute 
et Ie mecanisme: 
Les deux bras 
reposent dans des 
especes de . gout-

sur 
une barre ron
de transYersale." 

recou\Tcmcnt, ell toile fine. La �urracc tohlo est de 
U mNl'es ci1J'\"(:s ot Ie poids tolal, d'aprcs i'invell
tOUI', ne depasse -pas 20 kilogramme$, 

Nos figures ornpruntees au Memoirc de M. Lilien
thal sont la reproduclion de -photographies instan

Les ailes de 
l'apparcil ont' a 
peu pres la forme 
de celles de la 
chau v  c'-souris', 

lances qui mon
Lren ties cxpe-' 
rienccs realisees 
par \,invenLcur, 
Dans la figure 5, 
nous apcl'cevons 
la mac.hine au 
moment orr l'a
viateur vient de 
prendre son elan 
pour se lanc.er 
dans l'espace,Les 
figurcs4et5 mon
trent l'apparcil 
dnns \' ail', pen-, 
dallll'expericnce. 
La 'plate-forme 
sur laquclle se 
lance I'inventeur 
est 11 10 metres 
au-def>sus du niFig. 5. - �1. Lilienthal s'el�n�allt de sa inur de bois avec "011 .\'Parcil volant. 

(D'apros une photog""phie instan�,"(\e,) veau dn sol de'la' 
elles peuvent. se , 
replier, ce qui permet' de tmnsporter facilement 

I i'appareil. apres 1'3.,oir dClnontc. 
Vossaturc du s)'steme cst en osier tres leger, Ie 

. . colline; et,. dc' 
cette hauteur, it pellt avec un elan moden; parcou
rir une distanc.e de 50 metres environ, en fen:': 
dani. \' air sous un angle de 10 a 15 degres.� 

Fig. 4 et 5. '- L'upparcil volant de M. Lilienthal' dans deux positions 
.
'listi�cte5. (D'�prcs 

,
des photOg,.api'ie� i�stantanees.i 

'Pendant que l'aeronaute se trouve cmporte ainsi 
au sein de l'air, il faut qu'il ait soin de 'donner a 
son appareil I'inclinaison comcnaLle. Le 'vent, joue 
un grand rOle dans la man(£uvre et il faut deplacer 
convenablement Ie centre de gravite du systeme. 

M. Lilien:lbal rapporte qu'aprcs de· nombreux 
essais executes sur la hauteur de Steglitz it a pu se 

jeter du sommetd' une .eoUine de 80 metres de hini
teur entre llatheno\y et Neusladt,' ct frailchir une . 
distanc.e· de 250 metres' en atlerrissanl tres fltCile- ' 
ment au point d'arfivee. , .

. : :  ,, ' r 
Ces e}:perienc.es sont ties interessantes, miiis:;i�1fe." . 

faut pas leur donner une portee qu'elles lroJa:::pA's::' 
Ce que M. Lilienthal realise; l'a ete d(�a:�IP'0y'en 
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tlu p:II'ad11ll.e filii p('rrnd :lUX :J,:ronatllt" de ,(, I'!"(:� 
cipiler (lc lellr bailon, d'llIlp gr:lluk haIIlt'uI' , d df' 
rel'cni.' dOtH''''I'''nl ;1 l:t stlr!':u'!' dll ,,,1. L ':lppal'(,il 
de M, Lilienthal n'est pas, COIllml' on 1':1 dit :'1 lorI, 
un :Ippareil d':\l'i:ltioll 11 ailes :lrliclIl,:(,,,, (,'(,gt IIlIi
'1lienwIII lin :1(:r0l'lalw 'Illi modt"I'e Ia dlilip i'ail!
d'un point (:Jpn: :'1 1111 poillt illJ(:I'i('III', M, Lili(,lI!ll;il, 
:11'1'('. SOli :l1'1':l!'I'il, II!' «:1;,\,(, pas <1'1111 C'l'litilll,"tt'I', il 

1 d('�"<'ncl C'OHlln" a\'l'(: 11ft 1':II':lI'lllti1', ,,'(,xl":l'i('III'(' 1',1 \1
. 

instl'l.d.i\(� d c1igll(' (It- th('" f':If.lentinl!, 1I I:li, il III, 
falld,'ait y I'oj", "11 :I'lI'IIIU' f:tr:.on,la n:,di,alioll d'ulI 
I'rogri,s·dalls·I:o JlI':lLilJul' de' 1:1 1I:tl'ig';ltioll :1(:l'il'lili",. 

i 
f (;ASTO\ TIS,';,\,\I!lEI:, 

---->¢�� 

J/ AIR LIQUIDE 

SA SOLlllJl"ICA'TI�' Jo:'i' SI';S AI'PLit,\TiO);S �CIEN'rlfIQ1'ES 
M, le l'roresscuI' Dewar vicnt dc .. pl'�'scntcl' it i'lnstitlilion 

J" 1° . . . 1 'pcl'lenc(�s 
,;111' If[llld(;:1 pel'lll]S de, renl!!,('!' (CS e" 

'Illi st: llll,1ent MabIir la ]\eccssit(� de la pre�cnec. ,d� 
fa lIlatii.·1'/\ pondcl'ahll' pour II' p:1S�:lgD (lc l'elCct.t'ICtle 

:, tl'a\'(�l's rc�pac:c, rouITanl uinsi dll rnf'ffiC coup la ques

tion lip ,;II'oil' si l'cspacc peut eire :th�()lt1mcnt pt'ivc dc 
1l'I:llii·I'I' I'{HHt.�l'ahlc, 

M, I .. IlI'orcsseul' Hcwat' a eg;llell1cnt Inontre a son 

;Jllllilf,il"� la m(,lhod(' qu'il eml�loie pour determiner la 
t<"naeit,'· ,Ies llHH;,ux il- 180 dcgl'tis centigmdcs, 11 faut 
p"UI' ('pia d,·s quanlit.',s consicl('I':lh1m; d'ait'liquidc, em,lc5 
m;,dwi,'cs (11\ l'appa ... ·il dl(, Iii ('xpe"imente doi\'cnt (Hee 
(:ollll'i,\I"rncnt imllwrg(\s dans Ie iiquitle pour en prendre 
la l!,IIIJ""l'atlll'(), Les I'('sultals ohlenus sont des plus inte-
l'f:ss:lIlls: ils l!'Ionll'enl. f[llC 1a Ihlacil6 est toujours acel'ue 
par lIli ailaissclnCl11. (Ie tcmporature, d1c doublc presque 
pour 1(: fer otic maillcchol't. {,'alJongement avant l'Jlpture 
parail ,"galemcnt :luglllcntc, mais Ie fait demande de nou-
YI'Ii," \'{'I'ifi,'aliol1f' I'xl'"r'lml'lltaIes, .,> ' 

Tanciis <[uc Ics fOI·ces.dlimiques s'3unihllent allx' lIasse�,,, :",j� 
t • t 1 r h '  h' ' ' ,,<�,�R'�, , " ,. cmpm'a III'es, es orccs r YSlqueF , Ia co eSlon en partl- :.. ". . ".;: 
(.\I1�l'I'� �'a�lgm()nknl con�ir1el'ahlell1cnt. <i' ,,; 
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