
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Controle chimique de l'air dans les abris
de protection.

La construction des abris collectifs souterrains, des
abris-maisons et des postes de secours, destines a donner
un minimum de garantie a la population civile contre le
danger ae"rien, demeure une ne"cessite en regard des realite's
imme'diates.

En dehors des difficulte's techniques, complexes, de
construction et d'ame'nagement inte"rieur, elle pose
notamment des problemes, physico-chimiques particu-
lierement de"licats.

Le se"jour plus ou moins prolonge" des personnes dans
des locaux calfeutre"s ne peut en effet se concevoir que
moyennant un systeme d'ae"ration spe"ciale assurant le
renouvellement de l'atmosphere respirable et son controle
chimique par le dosage limite du gaz carbonique de l'air
"vicie".

Au moment ou les eVe"nements internationaux retien-
nent anxieusement l'attention, des travaux regents de
chimie analytique nous donnent l'^cho de ces soucis
nouveaux et de"crivent des modes d'investigation propres
a e"tablir ais^ment, non pas la concentration du gaz
carbonique, dans un abri, a un instant donne", mais bien
la teneur maximum, admissible sans danger, qui peut e"tre
atteinte ou depasse"e.

L'int^rSt de ces recherches scientifiques, dont nous
ne pouvons donner ici qu'une ide"e fort incomplete,
demeure Evident. Et chacun en verra l'importance et
toute la signification.

Nous soulignons plus particulierement les travaux
de M. L. Maricq, charge de cours a l'Universite de
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Bruxellesx sur le «dosage-limite de l'anhydride car-
bonique dans Fair vici4 » et de MM. Andre' Kling et
Maurice Eouilly 2 sur une «methode rapide pour appre-
cier le taux de gaz carbonique dans les atmospheres
gazeuses ».

La methode ^tablie par M. L. Maricq a ete adoptee
par la Croix-Eouge de Belgique ; elle eonstitue 1'annexe
VI bis du fascicule I des Instructions de la Commission
technique pour Ve'tude de la protection des civils contre la
guerre chimique 3.

...Considerant qu'il importe ioi, ecrit M. L. Maricq, comme dans
d'autres cas analogues (hygiene des locaux industriels ou scolaires,
des salles de spectacle, etc.), non pas d'etablir avec precision la
concentration de gaz carbonique a un moment donne, mais bien de
rechercher si la teneur maximum admissible est atteinte ou depass^e,
nous avons mis au point un procede de dosage-limite qui semble
reunir les conditions de simplicity et de rapidite n6cessaires pour les
determinations sur place.

II a 6t6 adopte, en vue du controle de l'atmosphere des postes de
secours et des abris, par la Commission technique institute par la
Croix-Eouge de Belgique pour l'etude de la protection des civils
contre la guerre chimique.

Principe du procede :

Derivant de la m&thode volumetrique bien connue de Pettenkofer,
qui a subi deja diverses modifications, le procede que nous avons
etabli est bas6 sur l'emploi d'ampoules contenant une solution titree
d'hydroxyde baritique additionn^e d'un indicateur convenablement
choisi. Une telle ampoule, garnie d'un volume de rdactif correspondant
a une certaine quantite de gaz carbonique, est introduite et brisee
dans un flacon bouch^, de capacity determinee, prdalablement rempli
d'air a analyser.

Apres une agitation suffisante, on deduit de la coloration du liquide
que la teneur en gaz carbonique est inferieure, sensiblement egale ou
superieure a celle pour laquelle l'ampoule a 6t6 preVue.

1 Extrait du Journal de pharmacie de Belgique, n° 3, 19 Janvier 1936.
2 Note de MM. Andr6 Kling et Maurice Eouilly. Extrait des Comptes

rendus des stances de VAcademie des sciences, Paris, t. 202, p. 318,
stance du 27 Janvier 1936.

3 Voir Revue internationale, f^vrier 1936, pp. 128-130.
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La repetition de l'essai au moyen d'ampoules dosees diff6remment
permet, selon les besoins, de suivre les variations de la concentration
en gaz carbonique de 1' atmosphere etudiee, ou de mesurer d'une facon
plus precise la proportion de ce gaz, par approximations successives.

La preparation et la mise en ampoules du r^actif 6tant re'alisees
d'avance au laboratoire, ou Ton dispose du materiel n^cessaire, le
dosage-limite s'effectue sur place dans des conditions de simplicity
qu'il parait difficile de surpasser...

Au cours d'une etude portant sur un probleme pratique, 6crivent
MM. A. Kling et M. Rouilly, la necessite s'est imposed a nous de faire
surveiller, par le premier venu, le moment ou, dans un local surpeuple,
la teneur en gaz carbonique atteignait un taux determine, en particu-
lier le taux-limite au-dessus duquel, en atmosphere riche en vapeur
d'eau, la respiration des occupants commencait a se trouver genee.

A cet effet, nous avons mis au point une m^thode que nous allons
indiquer et qui, dans son application, s'est ensuite reVe!6e susceptible,
non seulement de fonctionner en tant que mdthode de'tectrice d'un
taux maximum d6termin6 de gaz carbonique, mais encore comme
m^thode de dosage de ce gaz dans une atmosphere.

En tout etat de cause, le seul procede r6ellement efficace pour
fixer le gaz carbonique consiste toujours a le faire absorber par une
solution alcaline. Mais, etant donne les conditions dans lesquelles se
pre'sentait a nous le probleme a resoudre, il ne pouvait etre question,
une fois terminee cette absorption, d'en eValuer la quotit6 par un
titrage alcalime'trique. *

Nous avons pense1 que l'etude de la loi suivant laquelle se r^alisait
la saturation d'un volume constant d'une solution titree alcaline, par
le gaz carbonique contenu en des atmospheres ou il se trouverait a des
concentrations variables nous fournirait sans doute le moyen que nous
recherchions...

...Et de fait si dans 25 cm3 d'une solution de soude caustique, a
, teinte'e a la phtaleine du phenol, contenus dans un barboteur de

type et de dimensions convenables, on fait passer, a vitesse constante,
des courants d'air dans lesquels des proportions de gaz carbonique
s'^chelonnent, par paliers de 0,1 pour 100, entre 0,5 et 0,6 pour 100
en volumes, on constate que, pour chacun de ces melanges gazeux,
pris individuellement, le virage se produit toujours apres passage de
volumes dont les valeurs sont constantes, au degre d'approximation
de l'ordre du l/100e et, qu'en outre, si Ton construit la courbe des
volumes gazeux a faire passer pour obtenir le virage en fonction de la
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concentration du gaz carbonique, cette courbe represente une branche
d'hyperbole qui, lorsqu'elle a 6te tracee, permet, par lecture du volume
gazeux necessaire a provoquer le virage, de remonter au taux de gaz
carbonique de 1'atmosphere qui l'a provoque...

...Si Ton ne demande a la methode que d'etre un instrument
d'avertissement du moment ou le taux de gaz carbonique d'une
atmosphere devient egal ou supe'rieur a une certaine valeur, 1 pour 100
par exemple, il suffira de faire passer dans le barboteur le volume V
d'air qui, d'apres la courbe d'etalonnage, correspond a cette teneur
1 pour 100, et de constater si ce passage a provoque le virage de l'indi-
cateur pour savoir si ce taux est atteint ou non...

Les proce'de's d'analyse dont nous venons de de"gager les
tendances les plus significatives, autant pour l'int^ret
qu'elles ne manqueront pas de susciter que par souci
documentaire, apportent, avec toute la nettete" indispen-
sable, une heureuse contribution a l'e"tude de la detection
des atmospheres viciees dans les abris de protection contre
les bombardements aeriens.

Mais s'ils re"pondent aux ne'cessite's de l'heure, ils sont
e"galement les solutions essentiellement pacifiques d'un
probleme d'hygiene industrielle toujours pre"occupant.

Ainsi, de telles recherches offrent ce meme caractere
de double usage qui, dans d'autres domaines aerien et
chimique, demeure bien propre a nous faire redouter les
pires ^ventualit^s au moment ou se jouera le sort de la
paix.

Prof. L. D.

La defense passive en Belgique.

A l'assemblee generate de la Croix-Eouge de Belgique,
tenue au Palais des Academies le 3 mai, sous la pre"sidence
de M. le professeur Nolf, ancien Ministre, president
de la Croix-Eouge de Belgique, M. Dronsart, directeur
general, a pr^sente un tres interessant rapport sur tous les
travaux de la Croix-Eouge au cours de l'exercice 1935.
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