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la guerre chimique.

La detection des gaz delete res.

La protection technique des populations civiles contre
les gaz de combat et 1'organisation des secours contre
les gaz toxiques posent d'abord un probleme de detection.
C'est le complement ineluctable des mesures de protection,
tant individuelles que collectives, envisagees par les
commissions mixtes nationales.

La Commission internationale d'experts — dont les
travaux et les resolutions, soumis a la discussion a
Bruxelles et a Rome constituent en fait la charte consti-
tutionnelle de toutes les organisations de protection
creees par les Societes nationales et les gouvernements —
l'avait reconnu. Elle enumerait, a Bruxelles notamment,
une serie de questions dont l'etude scientifique devait
etre entreprise par les soins du Comite international de
la Croix-Eouge, et en tete desquelles se trouvait: «l'ou-
verture d'un concours international ayant pour objet
de determiner le reactif ideal susceptible de deceler la
presence de l'yperite», ce « gaz de combat» demeurant
le moyen d'agression le plus redoutable.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les resultats de
ce concours, clos le 31 decembre 1930, et dont les ope-
rations de controle des plis adresses au Comite inter-
national — une vingtaine — auront lieu pendant les
vacances de Paques 1931, a Paris. On sait aussi que le
jury charge d'examiner les travaux des concurrents se
compose de MM. les professeurs G. Urbain (France),
F. Haber (Allemagne), Sir W. Pope (Grande-Bretagne),
F. Swarts (Belgique) et H. Zangger (Suisse).

Pendant la guerre mondiale de nombreux detecteurs
ont ete essayes, mais pratiquement aucun appareil n'a
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pu etre consider^ comme suffisant. C'est qu'un bon
de"tecteur doit, en effet, etre tres sensible pour pouvoir
signaler meme une faible teneur en gaz toxique ; fonc-
tionner rapidement pour donner le temps de prendre
les mesures de protection ; etre suffisamment robuste,
maniable et peu visible pour pouvoir etre place" le cas
ech^ant en avant des lignes ; autant que possible 6tre
polyvalent, c'est-a-dire susceptible d'etre actionne par
les divers gaz a redouter1.

D'avril 1915 aul e r juillet 1917, on s'effor$a de determiner
chimiquement la nature des substances contenues dans
les vagues de gaz asphyxiants, composes generalement de
chlore, de phosgene et de chlore. additionne"s ou non d'un
fumigene, etc. L'appareil de Kling, notamment, qui eut
un certain succes, d^terminait directement la nature des
gaz en vertu des modifications apporte"es dans la couleur
d'un re"actif ou dans la limpidite" d'un liquide. II se compo-
sait essentiellement d'un aspirateur couple" a un certain
nombre de tubes analyseurs en U contenant des r^actifs
appropries : a) du coton imbibe" de iodure de potassium
pour fixer le chlore ; b) une solution aqueuse d'aniline
pour retenir le phosgene; e) une solution de nitrate d'argent
pour arreter les gaz du type arsenie ; d) une solution de
carbonate de potasse (pour l'acide cyanhydrique et les gaz
acides) ,• e) du coton a l'huile de vaseline pour detecter
les gaz lacrymogenes a faibles propri6t6s r^actionnelles 2.
Un autre appareil 6tait simplement une lampe a essence

1 Voir, Lt-col. D. P. BLOCH. La guerre chimique. Preface du
general Weygand. — Berger-Levrault, editeurs, Nancy, Paris, Stras-
bourg, 1927, page 57.

2 Voir D. FLORENTIN. La guerre des gaz. Revue g^nerale des
sciences, t. 31, 1920, page 245. Voir aussi A. PAGNIELLO, directeur
de l'lnstitut chimico-therapeutique militaire de Turin. Les re'actifs
re'velant la presence des gas de Combat en campagne. — Boletin
Farmacia Militar. Traduction espagnole. — N° 85, 1930, Janvier,
pages 1-5.

• O J •



Protection contre
la guerre chimique.

comportant une plaque de cuivre perforce au sommet du
bruleur. II constituait egalement un detecteur chimique
du chlore, 1'action du gaz sur le cuivre faisant virer
nettement au vert la flamme bleue de l'essence.

D'autres detecteurs du type physico-chimique furent
egalement essayed et utilisaient notamment Faction
chimique du gaz pour modifier un regime electrique,
determinant ainsi une activation du courant susceptible
d'allumer une lampe ou de d^clencher une sonnerie.

Quant a la presence de l'oxyde de carbone dans une
atmosphere confinee, elle se reVelait le plus souvent avec
des appareils physico-chimiques ou plus particulierement
du type, chimique, tel le flacon dans lequel on suspend
une bande de papier impregne d'une solution de chlortire
de palladium, qui prend une teinte grise d'autant plus
foncee qu'est plus forte la teneur en oxyde de car-
bone de Fair aspir£ dans le flacon par une poire en
caoutchouc1.

Oependant, comme le procede d'agression par vagues
ne"cessitait la mise en ceuvre d'un materiel considerable
— en Janvier 1917, en Champagne, l'attaque sur 9 km. %
n^cessita 18,500 bouteilles de gaz liquefies (1-2 bouteilles
par metre) — il fut en fait peu employe, au plus une
dizaine de fois. Mais les obus a gaz constituerent assez
rapidement l'arme chimique de beaucoup la plus utilisee,
et, lors des attaques de juillet 1918, la proportion de
ceux-ci atteignait le chiffre 6norme de 80 % des appfo-
visionnements 2.

Aussi, lorsque les vagues de gaz disparurent comme
moyen d'agression, les appareils detecteurs perdirent-ils
beaucoup de leur inte"ret.

1 A. DESGEEZ, A. LABAT, A. SAVES. Beeherche de l'oxyde de carbone
dans une atmosphere suspeete. Chimie-Industrie, vol. 5, n° 4, avril
1921, page 873.

2 D. FLORENTIN, loc. eit.
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II devenait alors de plus en plus difficile de reconnaitre
par des precedes cMmiques ou physico-chimiques la nature
des gaz de combat, et en raison meme de la multiplicity
de ceux-ci. Mais en meme temps, heureusement, la poly-
valence du masque s'accentuait, et vers 1918 elle devenait
suffisante pour proteger completement l'individu contre
les gaz d'agression, hormis l'yperite qu'on dispensait avec
prodigalite. Son action vesicante retardee exigeait le port
d'un vetement proteeteur special. Bt comme aucun detec-
teur ne pouvait deceler l'yperite avec certitude — m6me
le reactif de Grignard, a ce qu'il semble, ne presentait
pas un caractere de speeificite suffisant — ce «gaz»
perfide provoqua des dommages terribles.

Dans ces conjonctures, la detection des gaz deleteres
devait se faire en suivant d'autres voies medico-legales
et toxicologiques.

Les obus qui n'avaient pas eclate et les debris de pro-
jectiles etaient envoyes par l'intermediaire des officiers
chimistes aux differents laboratoires militaires, et le
contenu etait examine minutieusement. Si l'engin
contenait un produit ou un melange nouveau, celui-ci
etait etudie a divers points de vue : chimique, physio-
logique, therapeutique, etc.1

Cependant, si apres les attaques par gaz on ne trouvait
pas de projectiles non eclates, on essayait de les recon-
naitre par les symptdmes determines sur les combattants,
par les lesions trouvees a l'autopsie des intoxiques, par
Panalyse toxicologique de leur visceres.

Les centres medico-legaux enquetaient dans toutes
les formations sanitaires ou etaient signales les hommes
atteints, et ils autopsiaient tous ceux qui succombaienta.

Ces moyens de detection renseignaient rapidement sur

1 Col. VINET. La guerre des gaz et les travaux des services ehirtviques
Iranfais. Chimie-Industrie. Vol. 2, nos 11 et 12, nov.-d&sembre 1919,
page 1377.

2 Col. VINET, foe. cit.
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le point de savoir si l'on avait affaire a des corps connus
ou a des corps ayant des effets toxiques ou physiologiques
nouveaux.

* * *

Au surplus, la recherche et l'indication automatique
de la presence de gaz deleteres ou simplement combustibles
dans Fair constituent aussi un probleme de grande impor-
tance industrielle, tant au point de vue de l'hygiene que
du controle de certaines industries.

Dans Fatmosphere des mines de houille, le gaz methane
et l'oxyde de carbone constituent une source constante
de malheurs, et l'emploi de nombreux dispositifs a ete
preconise pour deceler la presence de ces gaz, l'un formant
le grisou explosif, l'autre le gaz insidieux redoutable
par sa grande toxicite1.

Les divers types de grisoumetres portatifs notamment
sont bases soit sur la variation de resistance electrique
d'un conducteur traverse par un courant, soit sur les
differences de vitesse de diffusion des gaz, soit sur les
indications de Finterferometre, ou encore sur la mesure
de la hauteur des aureoles 2.

On connait d'autre part un certain nombre d'appareils
industriels ou de procedes detectant l'oxyde de carbone
ou determinant automatiquement dans Fair des usines
les vapeurs combustibles explosibles, telles que celles
de benzol, benzene, ether, etc., susceptibles de provoquer
de graves accidents 8.

* *

1 Voir Bevue Internationale, 12e annee, n° 144, decembre 19.50,
page 1048.

2 Voir notamment : Keeherche et determination des gaz combus-
tibles dans Fair. U .S .A . Bureau of Standards, Gas World, 1919,
t. 71, n° 1829, p. 102-103. — B. HEMEK. Feuerungstechnik, t. 17,
n° 23-24, 1930, p. 254-256.

3
 BIBEL. Zentralbl. Gewerbehyg. Unfallverh., 1927, t. 14, n° 9,

p. 291-293.
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Le probleme de la detection des gaz deleteres dont
nous venons de donner ici l'essentiel apparait ainsi haute-
ment utile pour l'industrie autant que pour la protection
des populations civiles contre les atteintes de l'aerochimie.
Et il convient de souhaiter que de nouvelles recherches
viennent enrichir ce domaine si important de l'activite
scientifique, qui interesse l'hygiene industrielle et
sociale, comme la protection de l'individu en cas
de conflits armes. Lors de l'attaque aerochimique d'une
ville, il importera de savoir au plus vite a quel produit
agressif on aura affaire, afin de prendre rapidement les
mesures de disinfection indispensables. Pour cela, il y
aura lieu de disposer d'equipes pouvant proceder a des
analyses rapides permettant de renseigner les autorites
responsables de l'organisation des secours. Muni de
ces renseignements, on pourra d'une part lutter contre
les gaz eux-memes, quand ce sera possible, a l'aide de
re"actifs appropries, d'autre part, soigner en connaissance
de cause les intoxiques1.

La Commission d'experts de Bruxelles avait envisage
utilement la lutte contre les gaz a l'aide de substances
neutralisantes et l'organisation dans chaque centre
important d'e'quipes de disinfection, et, a Eome, dans
sa II3 sessiona, elle entendit des rapports sur les
« mesures propres a conserver dans les abris des approvi-
sionnements de substances neutralisantes contre les gaz »
et sur la • formation et l'instruction des equipes de desin-
fection et leur materiel».

Ces divers points de l'organisation de la protection
passive des populations civiles contre l'aerochimie reve-
tent un interet tout special. Us constituent les termes

1 Lt-col. VAUTHIER, loc. cit., page 165.
2 Commission Internationale d'experts pour la protection des popula-

tions civiles contre la guerre chimique, I I e session, Eome 1929, (Publi-
cation du Comity international de la Croix-Rouge, Geneve).
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importants des mesures pratiques de protection que les
Commissions mixtes nationales devront etudier et mettre
en vigueur, apres avoir procMe a l'armement anti-gaz de
la population active, ainsi qu'a l'amenagement des abris
collectifs et des locaux susceptibles d'assurer le soin des
gazes.

Prof. L. D.


