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L'£clairage dans le Service sanitaire de l'avant1.

L'^tude preliminaire presentee l'an dernier fournis-
sait un apercu gen&ral des circonstanees ou le Service
de sant^ de l'avant avait besoin d'eclairage. Sur la base
de communications regues de 15 Etats, un assez grand
nombre des modeles d'appareils d'eclairage employes
actuellement pour les diverses taches du Service de sante
ont pu etre decrits ; il a ete possible aussi de fournir
partiellement des indications concernant le poids, les
dimensions et le cout de ces appareils. Nous nous effor-
cerons maintenant de comparer la valeur des divers
modes d'eclairage et de completer, a l'aide des rensei-
gnements obtenus depuis Fan dernier, la conception que
nous avions pu nous faire concernant les methodes
d'eclairage utilisees dans les Services sanitaires des divers
pays.

A. LBS APPAEEILS POKTATIFS D'ECLAIRAGE
DU PERSONNEL SANITAIRE.

Dans la plupart des armees, au sujet desquelles nous
possedons des renseignements, le personnel sanitaire des
troupes est equipe d'appareils portatifs d'eclairage, et de
preference de petites lanternes a bougies. Un certain
nombre d'Etats, toutefois, ont deja introduit l'usage de
lampes electriques de poche.

1 Rapport pr6sent6 h, la Commission Internationale permanente
d'etudes du materiel sanitaire (12e session). — Cf. Bevue internatio-
nale, octobre 1937, p. 960 et suiv.
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L'utilisation de lanternes a bougies a l'avantage d'etre
d'un emploi simple ; le materiel de combustion est peu
one"reux et se trouve en reserve presque illimitee, de
sorte qu'il est facile de le remplacer. Ce procede permet
en outre de fournir une lumiere d'intensite constante qui
convient aussi pour un eclairage general de longue dur^e.
Les dimensions encombrantes et le poids de l'appareil
se sont trouyes re"duits dans certaines armies, par le
fait que la lanterne est pliante et que des parois en mica
ont ete employees en lieu et place de verre. (fig. 4, 7
et 15 de l'etude preliminaire) 1.

Les lampes eiectriques de poche ont l'avantage d'etre
pratiques et de prendre peu de place. L'intensite" lumi-
neuse, lors de l'emploi de batteries fraiches est largement
supMeure a celle des lanternes a bougies. Elle faiblit
cependant de fa§on considerable au bout de quelques
heures ; mais il faut reconnaitre que, meme avec des
batteries fortement usagees, l'on obtient un eclairage
suffisant pour s'orienter dans des locaux et pour eclairer
un malade au eours de Faction de secours entreprise par
le personnel sanitaire.

Des essais ont e'te" faits, en employant la lampe eiec-
trique de poche de Farmed suisse (fig. 18 et 19 de l'etude
preliminaire)* et de Fune des meilleures batteries alleman-
des usuelles (0,40 Beichsmark = 0,70 fr. suisses) pour
savoir combien de temps une batterie peut rester
utilisable, en vue de son emploi par le Service sanitaire.
Une batterie a assure une dur^e ininterrompue d'6clairage
d'environ 3 h. y2. L'intensite d'^clairage produite par
l'ampoule, le rellecteur et la lentille correspondait, au
point le plus lumineux du champ d'e"clairage, a une lampe
d'environ 60 HK (bougies Hefner) au debut, et a la fin de
l'experience a celle d'environ 1/w HK. Ce degre d'intensite
d'eclairage suffisait lorsque l'on approchait la lampe
du blesse a eclairer, on pouvait aussi en gravissant

1 Voir Commission internationale d'etudes du materiel sanitaire,
l l e session, pp. 58-74.
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un escalier apercevoir ais^ment les marches. On a
constate" la meme dure"e de combustion totale en expe"ri-
mentant une batterie analogue et en provoquant des
interruptions d'6clairage comme cela se pr^sente dans
la pratique. En introduisant la grande aiguille d'une
montre dans la zone du courant, celui-ci a e"te" ferine"
toutes les cinq minutes environ de fa§on alternative,
soit a des intervalles de 15, 1, 1, 5, 5, 1 et 2 minutes
= 30 minutes par heure. La batterie au cours de cette

experience est rested utilisable pendant 7 heures, soit
pendant la dur6e d'une nuit d'e"te\ La batterie ne pouvait
pas se recharger durant ces breves interruptions.

Un examen comparatif entrepris avec une lanterne
pliante a bougies et la lampe Electrique de poche de
l'arme"e suisse, solidement construite et de ce fait assez
pesante, a fourni les indications suivantes :

Lanterne pliante
avec une bougie

Lampe electrique
de poche avec
une batterie . .

Une bougie seule

Une batterie Beule

Poids

0,375 kg.

0,310 kg.

0,05 kg.

0,100 kg.

Durte de
combustion

Intensity
d'Sclairage

4% heures environ 2% HK

7 heures
dont 3V2
en activity

7 heures hors
de la lanterne

60-V,, HK

Prix

env. fr. s.

env.

env.

env.

fr. 8.

fr. s.

fr. s.

1 1 . -

3,5

0,26

0,7

La puissance d'eclairage de la bougie et de la lampe
electrique de poche a pu etre d6termine"e de fa§on appro-
ximative a l'aide du photometre « Parvux » qui indique
1'intensite lumineuse en « Lux ». Un Lux est l'intensite"
d'6clairage que fournit un corps 6clairant d'une force
lumineuse de 1 HK a 1 m. de distance, avec projection
verticale des rayons. Comme la force d'e"clairage diminue
en raison du carre" de la distance, l'on obtient, si l'on
d6signe I'intensit6 d'e"clairage par E, la puissance lumi-
neuse (calcule"e en HK) par J et la distance (calcule"e
en metres) par r,

E = ou J (HK) = Er*
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E a pu etre determine approximativement par le
Parvux ; il a fallu adopter une courte distance 1/2j

 x/5

ou 1/]0 m, lorsque l'intensitd lumineuse a diminue\
En ce qui concerne les g6nerateurs de lumiere qu'il

faut renouveler et emmener avec soi, l'emploi de lampes
electriques de poche, d'apres ce que nous venons de dire
et d'apres le tableau comparatif, n'apparalt pas desavan-
tageux, d'autant plus que la eapacite des batteries
actuelles ne diminue de fagon appreciable qu'apres un
stationnement de plusieurs semaines. II y a lieu de tenir
compte aussi du fait qu'une lanterne a bougie ne sera
pas e"teinte aussi fre"quemment que la situation le permet-
trait, tandis que par contre, l'e"clairage au moyen de la
lampe electrique de poche peut etre ais^ment interrompu
et que la plupart des temps d'^clairage seront probable-
ment bien plus brefs que dans l'experience de 7 heures
decrite plus haut.

Pour l'eclairage des blesses sur le champ de bataille,
les appareils d'eclairage du personnel sanitaire, ainsi que
nous l'avons d6ja mentionn^ dans le rapport prelimi-
naire, n'est utilisable qu'en des circonstances favorables
et seulement a condition que l'on emploie un dispositif
a 6cran permettant de diriger un faisceau de lumiere
sur le blesse, tout en empechant que des rayons lumineux
s'echappent horizontalement de la lanterne et se dis-
persent librement.

Afin d'exp^rimenter la visibilite d'un pansement
6clair6, un morceau d'^toffe blanche, de la dimension
d'un pansement pectoral, a 6te soumis aux rayons d'une
lampe electrique de poche suisse, munie d'une batterie
assez fraiche, en observant les precautions deja mention-
nees. L'exp6rience a eu lieu d'abord a environ 50 cm
de distance avec le faisceau lumineux jaillissant hors
de l'ecran abaisse, vers le bas ; puis, a 1 m. de distance
avec l'^cran releve.
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L'exp^rience a montre que l'etoffe blanche ^clairee
lors de l'emploi de l'ecran a 850 m. n'e'tait pas discernable,
alors qu'e"clairee sans ecran elle etait par contre tres
visible. A 700 m l'e"toffe e"clairee en utilisant l'ecran
e"tait nettement visible et prenait l'aspect d'une faible
lueur. Le faisceau lumineux s'echappant du bas de l'ecran
correspond, au point le plus clair, a une puissance lumi-
neuse d'environ 2 y2 HK alors que la lampe sans e"cran a
une intensite lumineuse d'environ 15 HK.

Une lanterne a bougie, avec paroi arriere lisse, en
fer blanc etame" a egalement une puissance lumineuse
d'environ 2 y2 HK ; de sorte qu'en utilisant une lanterne
a bougie l'on peut pre>oir un meme degrê  de visibility
pour un pansement blanc.

II convient de prendre la precaution de n'eclairer qu'a
assez grande distance le blesse lors de l'application du
pansement pour que la lumiere soit encore suffisante,
sans toutefois se trahir a l'ennemi.

B. L'ECLAIKAGE GENERAL.

Pour l'eclairage general des places de pansement des
troupes et pour les formations sanitaires de l'avant, la
plupart des Etats utilisent des lanternes a acetylene
de diff^rents modeles ; dans beaucoup de cas l'on emploie
cependant aussi des lanternes a bougies et a petrole.

L'eclairage general est pre>u pour les locaux ou sont
soignes les malades et les blesses, ainsi que pour les esca-
liers et les corridors et le cas echeant egalement pour
des routes et des emplacements en plein air. L'intensit6
lumineuse ne"cessaire varie selon le but a atteindre ; de
fagon courante, une faible luminosite suffit. Mais il faut
tenir tout particulierement compte de deux circonstances
diffe"rentes des moyens d'eclairage du personnel sani-
taire : d'une part, l'eclairage doit etre de longue dur6e ;
d'autre part, et cela tout sp^cialement dans les formations
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sanitaires, il faut pouvoir disposer d'un assez grand nom-
bre de foyers d'eclairage. Ces deux conditions obligent a
amener d'assez grandes quantites de materiel d'eclairage
par les voies de ravitaillement. Pour etre assurers contre
les incertitudes du ravitaillement, les formations sanitaires
de beaucoup d'Etats sont munies de plusieurs dispositifs
d'^clairage alimentes par des elements de combustion dif-
f^rents, ou possedent des appareils d'eclairage pouvant
etre alimentes par deux genres divers d'eiements de com-
bustion, par exemple tout a la fois, au moyen de carbure de
calcium et de bougies. Cette derniere methode a l'avan-
tage de necessiter moins de place ; la premiere augmente
dans la regie le nombre des foyers lumineux et comporte
en general la presence de sources lumineuses d'intensite
diverse, ce qui n'est pas sans utilite en raison des diffe-
rents buts a atteindre.

Au surplus, le choix des appareils d'eclairage devra
s'adapter aux conditions du pays, ainsi qu'a la question
de savoir quels elements combustibles peuvent etre
fournis le plus aisement par l'armee interessee. II n'existe
pas de fagon generate d'exigences speciales concernant
l'eclairage dans le Service sanitaire de l'avant; la plupart
des armees semblent utiliser en consequence les appareils
d'eclairage usuels dans leur pays ou employes dans d'autres
organisations publiques, les chemins de fer par exemple.
Les lampes portatives a acetylene sont d'une utilisation
preponderate ; le bruleur de ces lampes est place imme-
diatement sur le recipient a carbure (fig. 1, 9 et 17 de
l'etude preiiminaire). A titre d'exemple de l'intensite
lumineuse d'une lampe de ce genre, signalons qu'on a
constate avec la lanterne a acetylene allemande, (ana-
logue a celle de la fig. 1 de l'etude preiiminaire) une
intensite de 10 HK. Une nouvelle invention pourra peut-
etre apporter des avantages a l'appareil d'eclairage du
Service sanitaire. Comme l'ouverture frequente du reci-
pient de reserve endommage le carbure de calcium,
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l'arm^e suisse utilise pour un nouveau type de lampes a
carbure des boites de carbure soude'es qui s'adaptent
au recipient. Elles s'ouvrent comme des boites de
conserve et sont introduites dans le recpient a carbure.

Dans une arm^e (Belgique) l'acetylene est dissous
dans l'acetone et emporte^ dans des bouteilles d'acier. La
lampe suspendue a quelque distance de la bouteille se
trouve reliee par un tuyau a cette derniere (fig. 3 de
l'e"tude preliminaire).

L'on pourrait egalement envisager, par le meme mode
de transport, l'utilisation de gaz propane, qui, a vrai
dire, ne semble employe" jusqu'ici par aucune arm^e. On
peut le comprimer aisement dans des bouteilles d'acier
et il devient liquide a une pression de 8 atmospheres.
Un kilo de gaz comprim6 suffit pour alimenter une flamme
de 35 HK d'intensite pendant une dur^e de 61 heures.

Tous les appareils d'eclairage a flamme libre, meme
lorsqu'ils sont proteges par un verre, provoquent une
alteration de Pair et un certain danger d'incendie. O'est
la raison pour laquelle quelques Btats qui munissent
leurs formations sanitaires de groupes electrogenes suffi-
sants en sont venus a utiliser e"galement, du moins en
partie, l'energie electrique pour l'eclairage general.

0 . ECLAIRAGE PENDANT L'OPERATION.

L'eclairage de la table d'op^ration pose un certain
nombre de problemes particuliers. II s'agit tout d'a'bord
d'obtenir une clart^ aussi vive que possible et d'eviter
la production d'ombres. D'autre part, il faut que l'opera-
teur et les assistants ne soient incommodes ni par la
chaleur, ni par l'^blouissement. Incontestablement, ce
sont les appareils d'^clairage electriques, tels qu'on les
utilise en temps de paix dans les hopitaux, qui remplissent
le mieux ces conditions. Or, dans les regions ou le service
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sanitaire est appeie a fonctionner a l'avant, le reseau de
courant public — pour autant qu'il y en ait un — est
ge'ne'ralement hors de service ; par consequent, si l'on
veut pouvoir disposer d'un eclairage electrique pour les
operations, on en est re"duit a se munir de generatrices
de courant, qui sont des appareils plus ou moins volumi-
neux, lourds et couteux, ou pour le moins d'accumula-
teurs pour la charge desquels on depend d'autres forma-
tions. Aussi l'emploi d'un eclairage electrique n'est-il
pas indique" pour certaines formations sanitaires, telles
que par exemple celles qui accomplissent un service de
montagne. D'autres raisons font qu'un certain nombre
d'Etats ne peuvent ou ne veulent pas pourvoir leurs
formations sanitaires d'installations d'eclairage electri-
que, du moins pas toutes les formations sanitaires qui
ont a soigner des blesses. Aussi en est-on reduit, comme
par le passe, a utiliser en plus d'un endroit d'autres sys-
temes d'eclairage.

1. Eclairage electrique pour les operations.

En reponse au questionnaire envoye par le Comit6
international de la Croix-Eouge, un certain nombre
d'Etats ont fourni des renseignements precis sur les
dispositifs d'eclairage electrique pour les operations, tels
qu'ils s'en servent dans les services sanitaires de leurs
armees. Le tableau I contient un apercu de ces rensei-
gnements.

En ce qui concerne la maniere dont les lampes sont
pourvues de courant electrique, on peut distinguer deux
systemes. Dans la plupart des armees, les lampes d'opera-
tion sont branchees immediatement sur la generatrice de
courant electrique ; certaines armees joignent encore a ce
groupe des accumulateurs pour le cas ou la machine
fonctionnerait mal ou serait mise hors service (Prance,
Belgique). Dans quelques armees, l'eclairage des opera-
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tions se fait uniquement au moyen d'accumulateurs qui
sont charges soit par les formations sanitaires memes
(Allemagne), soit dans des usines electriques de campagne
(Suede).

Ainsi que le montre le tableau I, les generatrices de
courant ont une puissance fort variable. Pour les arme'es
ou les groupes d'eclairage sont branches imm£diatement
sur la gen^ratrice, la puissance varie entre 1,25 et 6 Kw.
Pour la generatrice de courant allemande, qui ne sert
qu'a charger les accumulateurs, elle est de 0,8 Kw. Le
volume et le poids des generatrices varient naturellement
avec leur puissance.

Dans aucune arm£e, la ge"n4ratrice n'est fix6e au
v^hicule qui en assure le transport; au contraire, un
dispositif est prevu, permettant de la descendre du
v^hicule pour la mettre en action, a l'exception de l'instal-
lation d'eclairage de 1'Argentine, pays qui n'a pas repondu
sur ce point. De meme, dans aucune arme'e le moteur du
vehicule de transport n'est utilise pour la production de
courant.

A peu pres la moiti6 des armees sur lesquelles des
donnees ont 6te obtenues se servent de la g6n6ratrice pour
mettre en action un appareil Bcentgen, soit occasionnelle-
ment, soit d'une maniere syst^matique. Presque toutes
les armies utilisent egalement le courant electrique pour
les besoins ge"neraux de l'^clairage.

La puissance, et par consequent la grandeur etc. des
generatrices de courant, depend evidemment du nombre
et de la force des ampoules a incandescence qui doivent
etre alimentees, de son emploi eventuel pour la mise en
action d'une installation Bcentgen et de son utilisation
pour Fun ou l'autre des systemes d'alimentation qui ont
6t^ mentionnes pr^cedemment.

Ind6pendamment de cela, on peut egalement distin-
guer deux m^thodes dans l'6clairage meme de l'op^ration.
Selon la premiere, le champ de 1'operation est eclaire"
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par une lampe a reflecteur munie d'un dispositif permet-
tant de modifier l'angle d'inclinaison. Oette lampe est
fixee a un pied pose a cote de la table d'operation (Italie,
Suede, U.E.S.S.) ; en outre, on place au-dessus de la table
d'operation un dispositif central qui ne parait pas etre
specifiquement destine a l'eclairage des operations.
L'autre methode se sert de lampes d'operation modernes,
telles qu'elles sont utilisees dans les hopitaux, lampes qui
repondent a toutes les exigences, notamment en ce qui
concerne la grande puissance lumineuse et l'absence
d'ombres.

On obtient Vintensite" lumineuse necessaire en recueillant
par des lentilles et des miroirs de differentes sortes les
rayons lumineux que l'ampoule emet en tous sens (et dont
seule une partie minime tombe directement sur la table
d'operation), pour les diriger ensuite sur la table.

D'autre part, on e'vite la 'production d'ombres en faisant
tomber de plusieurs cotes les rayons lumineux sur la table
d'operation. Pour obtenir cette absence d'ombres, d'une
maniere assez satisfaisante, il suffirait de placer simple-
ment aux quatre angles de la table d'operation des lampes
a reflecteurs tels qu'elles sont utilisees dans la premiere
methode indiquee plus haut et dont le faisceau lumineux
serait dirige de biais vers levbas. Cependant, l'experience
a montre que, pour eclairer aussi completement que
possible le fond de la blessure, il etait indique de diriger
la majorite des rayons lumineux sur le champ de 1'opera-
tion apres les avoir groupes de maniere qu'ils forment un
cone tronque, dont la pointe est dirigee vers le bas et
s'ouvre a un angle de 30 a 40 degres. Ce resultat peut
egalement etre obtenu, encore qu'avec quelque difficulte,
au moyen de plusieurs lampes a pied dressees a cote de la
table d'operation.

Ces deux conditions se trouvent remplies par les lampes
d'operation modernes qui, suspendues a environ 110 centi-
metres au-dessus de la table d'operation, presentent un
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FIG. 3. — Lampe d'op^rations « Schaco »
selon Niessen.

2) Le second sys-
teme est celui de la
lampe scialytique,
type connu, dans
lequel les rayons lumi-
neux sont dingus a tra-
vers une optique Fresnel
et desormais parallele
par une couronne de
miroirs plats sur la table
d'operation (fig. 4).
3) Le dernier type est
represents par des lam-
pes d'operation concues
sur le modele de la lam-
pe Pantophos (fig. 5);
dans ce systeme, les
rayons sont conduits
sur la table d'operation
moyennant un miroir
concave. La courbure
des miroirs correspond

fort diametre (70 a
80 centimetres), de
maniere que les
rayons lumineux
constituent un fais-
ceau de 30 a 40 degres.
On connait actuelle-
ment trois types de
ces lampes. 1) Le
type le plus simple
consiste en une cou-
ronne de petits rei lec-
teurs diriges concen-
triquement (fig. 3).

FIG. 5. — Lampe Pantophos.
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plus ou moins a une ellipse, dans l'un des foyers de laquelle
se trouve l'ampoule a incandescence.

De bonnes lampes de cette sorte, par exemple, la lampe
scialytique ou le Pantophos, dirigent sur le champ d'opdra-
tion, lorsqu'on utilise des ampoules de 150 Watt, une
lumiere dont l'intensit^ est de 7000 a 8000 Lux et au dela.
Outre cela, elles rendent encore d'autres services excellents
a l'operateur: les rayons directs de l'ampoule etant
capte"s ou detournes, l'operateur ne risque pas d'etre
e"bloui quand il eleve le regard. D'autre part, on peut
diminuer la production de chaleur resultant de l'emploi
de fortes ampoules, et de la concentration des rayons, en
intercalant des cloches de verre au protoxyde de fer ou
une optique Fresnel faite de ce verre (scialytique).

Les miroirs de ces lampes consistent g^n^ralement en
un verre recouvert d'une couche d'argent. Pour l'usage
en campagne, on peut recourir aussi a des lampes pour-
vues de miroirs m^talliques ; c'est notamment le cas de la
lampe dite « Chromophare ».

Le tableau montre que quelques armies se servent de
lampes d'operation des types 2 et 3 indique"s plus haut.
La figure 6 repr^sente un modele de la lampe scialytique
qu'utilise l'armee francaise: cette lampe produit une
intensity lumineuse d'au moins 7100 Lux ; son emballage
en vue du transport en campagne pourrait aisement etre
adopte, avec les modifications ne"cessaires, pour d'autres
lampes d'operation modernes.

Ces lampes 6tant fort encombrantes et leur poids variant
entre 11 et 18 kilos, il est necessaire de recourir a des
dispositifs speciaux pour les suspendre; ainsi par exemple
le systeme repr6sent6 dans la figure 4 consiste en un rail
demontable en forme de U, qui est fixee aux parois d'une
baraque d'ope"ration transportable (Prance) ; l'Allemagne
a mis a l'e"tude un modele utilisant un rail de glissement
reposant sur deux pieds. Cependant, quel que soit le
systeme, il ne sera guere possible de suspendre une lampe
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Fig. 4. — Lampe scialytique.
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FIG. 6. — Lampe scialytique dans son emballage
de campagne (France).
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d'op^ration si lourde au toit d'une tente ordinaire, cela
d'autant moins qu'elle serait inevitablement balance'e
sous l'influence des mouvements (vent, etc.) auxquels
aucune tente ne saurait echapper.

Le poids et le volume de la lampe moderne d'ope"ration
ne constituent guere de facteurs importants en comparai-
son des poids et volumes des generatrices de courant
transportees par les formations sanitaires.

2. Lampes d'opdration h flamme ouverte et a incandescence
(manchons).

Aux termes des renseignements fournis par les armees,
la preference est donn^e aux lampes a carbure ; en outre
on se sert de lampes a incandescence alimentees a la
benzine, a l'alcool, ou au petrole, quelquefois encore de
lampes ordinaires a petrole. II ne s'agit la que de lampes
spe"ciales qui se distinguent des lampes servant a l'eclai-
rage ordinaire par leur plus forte intensity lumineuse.
Pour tirer le plus grand parti des rayons lumineux, ces
lampes sont munies de reflecteurs plus ou moins grands.
Dans quelques cas (fig. 2 et 10 de l'etude preliminaire),
le reflecteur est place de cote; le dispositif d'eclairage
est egalement installe a cote de la table d'operation.
L'utilisation des rayons refiecMs est encore plus complete,
si l'on place le reflecteur horizontalement ou de biais
au-dessus de la source lumineuse (fig. 6 et 16 de l'etude
preliminaire et fig. 7 et 13 du present rapport). La source
lumineuse sera cependant en general plus riche encore,
si le bruleur ou le corps a incandescence se trouve dans la
partie inferieure de la lampe (fig. 8 et 9).

Pour les lampes a acetylene, produisant une forte
intensite lumineuse, il faut que le recipient dans lequel
se developpe le gaz soit assez grand, de maniere que la
lampe en puisse produire le plus possible et alimenter une
flamme claire pendant une certaine duree. Or, comme la

— 18 —



L'e'clairage dans le
Service sanitaire de I'avant.

suspension d'un appareil de eette grandeur ne va pas sans
difficulties, celui-ci est place de preference sur le sol,
quelque peu a
l'e"cart ; le gaz
d'acetylene est
conduit au-dessus
de la table d'ope-
ration par une
tuyauterie abou-
chee au dispositif
d'eclairage (fig. 16
de l'e'tude prelimi-

FIG. 7. — Lampe d'opdra-
tion a acetylene de l'arm^e

allemande 1914-1918.

FIG. 8. — Lampe a acetylene, FIG. 9. — Lampe a corps incandes-
modele commercial, bruleur sous cent (p6trole ou benzine), modele

le reservoir. commercial, bruleur sous le reservoir.
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naire). Pour alimenter ces lampes on peut egalement
amener le gaz d'acetylene (ou de propane) en bou-
teilles d'acier.

II n'est parvenu aucun renseignement sur l'intensite
lumineuse de ces systemes d'eclairage a l'acetylene; en
revanche on lira avec int^ret dans le tableau II, les infor-
mations comparatives sur les petites lampes a acetylene
et les lampes a incandescence alimentees au petrole ou a
la benzine, lampes ayant a peu de chose pres le meme
poids et pouvant §tre utilises comme lampes d'operation.

II requite de l'examen de ce tableau que l'intensite
lumineuse des lampes a incandescence — et parmi celles-ci
surtout de celles qui sont alimentees au petrole ou a la
benzine — de"passe considerablement celle des lampes
a acetylene, compte tenu des poids respectifs et de la
quantite de combustible consomme. De plus, elles sont
plus faciles a manier et a entretenir que les lampes a
acetylene. Les experiences faites par l'armee allemande
pendant la guerre a montre que leur transport ne presen-
tait aucune difficulty.

Toutefois, lorsque certains narcotiques sont employe's
pendant l'operation, il est necessaire de manipuler avec
prudence tous les appareils d'eclairage a flamme ouverte
ou a corps incandescents.

Les vapeurs de chloroforme sont decomposees par les
flammes et par les corps a incandescence et forment de
l'acide chlorhydrique ou du phosgene pouvant causer
des troubles sensibles aux personnes se trouvant dans la
piece, ou du moins les incommoder fortement.

Le protoxyde d'azote — non inflammable en soi —
augmente I'inflammabilit6 de Fair eth6r^ et des melanges
d'ether et d'oxygene.

Les vapeurs de chlorethyle prennent feu au contact des
flammes ouvertes, et meme, a en croire certaines affir-
mations, au simple contact de fils metalliques ported a
une haute temperature.
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On considere en general comme fort dangereux, a
cause de leur inflammability, l'emploi d'e"ther ou de
melanges narcotiques contenant de l'ether. Les explosions
survenues au cours de narcoses a l'ether et dont font
mention les r^centes publications allemandes se sont
produites, il est vrai, uniquement au cours de narcoses
faites avec un melange d'ether et d'oxygene: l'appareil
de Roth-Drager ou la table d'operation etait charge
d'electricit6 statique, ce qui avait determine de petites
decharges electriques qui enflammerent le melange,
extremement explosif, d'oxygene et d'ether. Le Ministere
anglais de la sante a publie des directives sur la maniere
d'e>iter les explosions au cours de la narcose; il y est
egalement reconnu que les melanges d'ether et d'oxygene
pr^sentent un plus grand risque d'explosion que les
melanges d'ether et d'air.

Tout porte a croire que les memes raisons qui oblige-
raient les formations sanitaires a renoncer a transporter
un materiel d'eclairage electrique (poids, manque de
place), determineraient les memes formations sanitaires
a renoncer a l'emploi de l'oxygene, celui-ci ne"cessitant un
appareil Roth-Drager etc. plus ou moins lourd ; pour
effectuer la narcose, on donnerait la preference — en
eYitant l'emploi du chloroforme — au chlorure d'ethyle
et a l'ether, si le danger d'explosion de ces deux substan-
ces pouvait etre ecarte. On pourrait songer ici a mettre en
service des lampes concues sur le modele des lampes
Davy, utilisees dans les mines pour eviter les coups de
grisou (gaz de methane).

Dans le but d'examiner la question, M. le prof. Wolters-
dorf, de la Haute Ecole technique de Breslau, directeur
de la Central© de sauvetage minier a Beuthen /OS, a
procede a des experiences, dont je le remercie ici vivement.

La lampe Davy (fig. 10) fonctionne de la maniere
suivante : Au dessus du bruleur entoure d'un cylindre de
verre, la lampe est pourvue de deux paniers de fil metal-

. — 22 —



L'e"clairage dans le
Service sanitaire de l'avant.

lique superposes ; ceux-ci sont perc6s de 144 trous par
cm. carre ; le fil lui-meme a un diametre de 3 a 4 diziemes
de millimetres. Plus la surface du r^seau de fil m6tallique
est grand par rapport au volume interieur de la lampe, plus
est grand son effet protecteur. Le fil du panier interieur
doit etre en fer, ce metal etant le meilleur conducteur de la
chaleur. Lorsque la lampe brule dans un air charge de gaz
methane, il se forme au-dessus de la flamme une zone de
lumiere bleu-clair (aureole), dont la hauteur augmente
avec la quantite de methane. Quand l'air contient 5 % de
gaz methane, l'aureole atteint le plafond du panier
interieur. Si la proportion de methane depasse 5%, la
flamme de la lampe s'eteint, tandis que l'aureole remplit
le panier entier qui est porte finalement a incandescence.
Si la proportion de methane atteint 14%, l'aureole
s'eteint a son tour.
, Ces donnees valent pour un melange de gaz au repos
et pour des vitesses de deplacement de l'air allant jusqu'a
7 m/sec. environ. Si cette vitesse est plus grande, l'effet
protecteur des paniers metalliques devient incertain;
ported a une incandescence plus forte, ceux-ci peuvent
6tre endommag^s par la fusion des fils, ce qui a pour
consequence d'agrandir les trous du panier. La combustion
du gaz methane a l'interieur des paniers de fil metallique
se propage alors dans le milieu ambiant et conduit a
l'explosion. On peut augmenter la s^curite des paniers
metalliques au moyen d'un manteau metallique exterieur
troue d'une certaine maniere ; le dispositif complete de
cette fa§on peut supporter une vitesse de de"placement de
l'air allant jusqu'a 14 m/sec.

Le danger d'explosion e"tant lie a la presence de 5 a 14 %
de gaz methane dans l'air ambiant, il en re"sulte que,
utilis^e en-dega de la limite inferieure d'explosion, la
lampe Davy sert de d6tectrice de methane ; de plus, la
quantite de methane en presence peut etre evaluee
d'apres la grandeur de l'aureole. Entre ces limites d'explo-

— 23 —



G£n£ral-m£decin Dr Pflugmacher.

sion, la lampe £claire a peine, cependant elle preserve des
dangers d'explosion, pour autant que la vitesse de
d&placement de Fair ne d^passe pas 7, resp. 14 m/sec.

Le comportement de la lampe Davy a l'egard des gaz
utilises pour les narcoses a ete examine; les experiences
ont porte aussi bien sur des melanges d'ether et d'air que
sur des melanges d'air et de chlorure (Pdthyle. La limite
d'explosion inferieure de l'ether, dont le gaz est plus
lourd que Fair, est determined par la presence de 1,85%
d'ether dans Fair ; la limite superieure, par une charge
de 6,40% (il est vrai que les indications mentionnees
dans les publications accusent quelques variations). La
zone d'explosion du chlorure d?e'ihyle est comprise entre
les teneurs de gaz de 6,2 et de 15,9%.

Premiere serie d''experiences. — II a ete constate tout
d'abord que dans une salle d'op^ration d'un cubage de
216 m3, dans laquelle il est proc6de" a des narcoses a
l'ether d'une duree allant jusqu'a 45 minutes, avec une
consommation de 180 ccm. d'ether, aucune presence
d'^ther ne pouvait etre d^celee dans Fair a une distance
de 100 cm. et de 50 cm. au-dessus du masque, ni a ces
memes distances au-dessous de celui-ci. Toutes les dix
minutes, des specimens d'air ont 6t6 prelev^s et examines
par la m^thode la plus subtile (processus de la congela-
tion). L'ether peut etre deceit chimiquement dans Fair
a partir d'une teneur de 0,1%, pourcentage qui est done
tres au-dessous de la limite inferieure de l'inflammabilite.

Seconde se'rie d}experiences. — Le melange d'air et de
gaz servant a la narcose, tel qu'on le trouve dans la salle
d'ope"ration, a et6 reconstitu^ dans la chambre d'explosion
du « boyau d'exp^rimentation ».

Le « boyau d'experimentation » consiste en un boyau
ouvert d'un cote, d'une longueur d'environ 40 m. et dont
la coupe transversale a la meme surface que celle d'une
galerie de mine. La chambre d'explosion se trouve a,
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Fig. 10. — Lampe miniere de surete (Davy) a acetylene.

Fig. 11. — Le «boyau experimental* de Beuthen (Haute-Silesie).
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l'extremite ferm^e du boyau (fig. 11). Une assiette de
porcelaine cohtenant un tampon de mousseline, pareil a
ceux qu'on emploie pour le masque a narcose, est pose
sur le plancher de la chambre a explosion. Un tube de
verre, amene immediatement au-dessus de l'assiette, sert
a l'adduction de Father. Pres de la fenetre d'observation,
a peu pres a 90 cm. au-dessus et a cote du coussin d'evapo-
ration, une lampe Davy est suspendue, lampe alimented
a l'acetylene (lampe de securite de la Concordia Elektri-
zitats-A.G., a Dortmund ; intensity lumineuse de 8 a
10 bougies normales, fig. 10). A proximite de cette lampe
aboutit l'extremite d'un tube de cuivre mince par lequel
on preleve les specimens d'air a analyser. Pour repre"senter
approximativement le danger d'explosion que constitute
la presence d'un fourneau de chauffage, trois bruleurs
d'acetylene sont places a 2 m. du coussin d'evaporation
et a 20 cm. au-dessus du sol (fig. 12). La chambre d'explo-
sion est ensuite ferm^e par un ecran de papier du cdte du
boyau d'exp^rimentation; cet ecran porte au bas une
ouverture de 10 cm. sur 10 cm. De meme, la chemin£e
d'ae"ration de la chambre d'explosion est ferm^e par un
ecran de papier dans lequel une ouverture de 10 cm. sur
10 cm. a ete" pratique^, cette ouverture se trouve au-dessus
des trois bruleurs d'acetylene mentionne"s plus haut.
Ce dispositif assure une ventilation analogue a celle des
locaux ferm^s, ventilation qui, au surplus, doit n6ces-
sairement mettre l'air charge de gaz narcotique en
contact avec les flammes. La chambre ainsi delimitee
prdsentait une contenance de 10 m3 settlement.

Toutes les cinq minutes, 15 ccm. d'ether etaient verses
sur le coussin a narcose; en 30 minutes, par consequent,
90 ccm. d'ether s'etaient evapores.

Ee'sultats: Des specimens d'air preieves dans le voisi-
nage de la lampe Davy n'ont presente aucune trace
d'ether. La lampe Davy n'a accuse aucune modification
de la flamme.
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Troisidme se'rie d^ experiences; — Cette s^rie d'experien-
ces a ete entreprise comme la seconde, a ceci pres que les
flammes d'acetylene ont ete allumdes. Besultats : De
nouveau, impossibility de deceler la presence d'ether ; pas
d'explosion, alors meme que la temperature de la flamme
d'acetylene est de 2.350 degres centigrade (contre 1.440
degres, temperature d'un feu de charbon) et augmente
ainsi le danger d'explosion du melange d'ether.

Quatrieme et cinquieme series d} experiences. — Oe sont
les memes experiences que les deuxieme et troisieme que
nous venons de decrire ; cependant elles ont porte sur le
danger d'explosion que comporte l'utilisation du chlorure
d'e'thyle. Comme il etait impossible d'introduire ce liquide
dans la chambre d'explosion, son point d'ebullition etant
trop bas, une ampoule de verre d'un contenu de 100 ccm.
a ete jetee par une ouverture dans le boyau d'experimen-
tation ou elle eclata. Rdsultat : Des prelevements d'air
ont ete faits au bout de cinq, puis de 10 minutes ; la
presence de chlorure d'e'thyle ne put pas etre deceiee chimi-
quement. Aucune modification n'apparut dans la flamme
de la lampe. Aucune explosion ne se produisit pres des
flammes d'acetylene.

Le re'sultat des series d'experiences 1 a 5 pent etre re'sume'e
de la maniere suivante : Dans une salle d'operation, de
meme que dans un espace de 10 m3, dans lequel il a ete
procede a l'evaporation de 90 ccm. d'ether et de 100 ccm.
de chlorure d'ethyle en 30 minutes, aucune concentration
d'ether ou de chlorure d'ethyle, assez considerable pour
pouToir etre deceiee chimiquement, ne se produisit au-
dessus du masque a narcose, a la hauteur a laquelle se
trouve la lampe d'operation. Les concentrations de gaz
etaieAt done inferieures a 0,1% d'ether, alors que la
limite d'explosion inferieure est determine par la
presence de 1,85% d'ether (respectivement de 6,2% de
chlorethyle) dans Pair ambiant. Aussi bien la flamme

— 26 —



L'£clairage dans le
Service sanitaire de l'avant.

d'ace"tylene de la lampe Davy continue-t-elle a bruler
sans aucune modification.

II re"sulte de ces experiences que, a condition de ne pas
s'approcher a moins de 90 cm. du masque a narcose,
l'emploi d'^ther et de chlorure d'e"thyle en presence d'une
lampe a flamme ouverte n'est pas aussi dangereux qu'on
le suppose communement.

Les experiences 2 a 5, telles qu'elles ont e'te' ordonne"es,
ont permis de constater en meme temps que, malgre^ la
contenance r^duite de la chambre d'explosion, la conden-
sation d'^ther et de chlorure d'ethyle dans l'air, a proxi-
mity du sol, n'6tait pas assez forte pour que la presence des
flammes d'ac^tylene ouvertes pussent determiner une
explosion.

Ces experiences ont e'te" faites dans un local faiblement
ventile. Or, comme les melanges d'air explosifs s'enflam-
ment plus facilement lorsqu'ils sont en mouvement (voir
les effets de la lampe Davy), il a etc" proc6d£ a des expe-
riences comple"mentaires portant sur des melanges d'air
et d'e"ther, dans le «tunnel d'explosion» imagine par le
professeur Woltersdorf. Oe tunnel est un appareil pourvu
d'une chambre d'explosion d'un volume de 200 litres
seulement et dans lequel on peut produire des melanges
de gaz a n'importe quel degr6 de concentration; un venti-
lateur permet de les mettre en mouvement et d'obtenir
des vitesses de de"placement allant jusqu'a 8 m/sec.
Une lampe Davy a acetylene est allum^e et placee dans
la chambre d'explosion, pres de la fenetre d'observation.

SixMme stirie ̂ experiences. — a) Teneur de gaz d'e"ther:
0,5%. Vitesse de defacement de l'air : 1 m/sec, augmen-
ted jusqu'a 4 m/sec.

E^sultat: La lampe ne pr^sente aucune modification.
b) Teneur de gaz d'6ther : 1%. Vitesse de defacement

de l'air : 1 m/sec, augmented jusqu'a 4 m/sec.
E^sultat: La lampe ne pre"sente aucune modification.
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e) Teneur de gaz d'ether: 1,5%. A une vitesse de
de'placement de l'air de 1,2 m/sec, la flamme s'allonge
vers le haut. Quand la vitesse est de 1,8 m/sec, la flamme
s'e'teint; le panier metallique est entierement rempli de
la lumiere bleue que produit le melange d'air et d'ether.
II se forme au-dessus du bruleur de la lampe un nuage
en forme de demi-cercle; la lumiere que degage sa
combustion est sensiblement plus claire que celle du
melange d'e'ther et d'air dans le panier metallique. Si la
vitesse de de'placement est pouss^e a 3 m/sec, des fentes
apparaissent sur le cylindre de verre et les paniers me"tal-
liques deviennent incandescents. A ce point de l'expe"-
rience, la vitesse de de'placement est porte"e, durant
3 minutes a 4 m/sec. ; cependant, il ne se produit encore
aucune explosion. Une fois que l'air est renouvele" et
que l'ether a ete expulse" par le ventilateur, l'incandes-
cence des paniers disparait et la flamme brule de nouveau
au bruleur.

M. le professeur Woltersdorf a exprime" l'avis suivant
au sujet de ces experiences :

« En resume", on peut dire que la lampe de surete a tres
bien resiste a ces experiences, alors m6me que celles-ci
ont cree des situations et des conditions que la reality
ne presentera jamais. II y a toutefois lieu de recommander
de remplacer le cylindre de verre par un cylindre en verre
de Je"na, celui-ci pouvant register a de tres hautes tempe-
ratures. La lampe de surete" a acetylene peut, selon ces
experiences, etre employee en toute securite pour l'eclai-
rage de locaux d'operation, alors meme que les narcoses
seraient faites a l'ether, et cela d'autant plus que la
contenance du local d'operation ne saurait guere etre
inferieur a 20 m3. Dans les circonstances les plus defavora-
bles — utilisation de 200 ccm. d'ether sans aucune venti-
lation, — il se produirait dans le local une condensation
d'ether de 0,12% qui, les experiences l'ont demontre,
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n'exerce aucun effet sur le comportement de la flamme
d'ace'tylene. Si le local est ventile, les deplacements d'air
ne de'passeront guere la vitesse de 1,5 m/sec, si bien que
les conditions de l'experience, egalement sur ce point, ont
ete plus rigoureuses que la situation que peut offrir la
r^alite". »

Une experience nouvelle a ete faite, portant sur une
lampe Davy dont le panier interieur etait en fil de laiton.
Sa forme etait la meme que celle des lampes utilisees dans
les experiences prec^dentes.

Septieme experience. — Teneur d'ether : 1,23%. Le ven-
tilateur a e"te porte a une vitesse toujours plus grande.
Besultat : la flamme s'est immediatement allonge"e.
L'explosion s'est produite, lorsque la vitesse de de"place-
ment de l'air eut atteint 7 m/sec. La figure 8 montre
l'endommagement des paniers (une bosse a l'exterieur,
du cot6 gauche).

II resulte de cette experience que, pour un melange d'air
et d'ether en mouvement, la zone de danger est comprise
entre des teneurs d'ether de 1,0 a 1,5% ; c'est la une
condensation au moins dix fois plus grande que celle qui
s'est produite au cours des experiences 1 a 5. En presence
d'une telle condensation (1,23%), une lampe Davy ordi-
naire a re"siste, alors que la vitesse de deplacement de
l'air avait ete pouss^e a presque 7 m/sec. Son effet de
protection contre l'explosion eut probablement dure
encore plus longtemps, si le panier inte"rieur avait ete en
fil de fer ; tout porte a croire que sa resistance eut ete
encore plus longue, si les paniers avaient ete entoures d'un
manteau metallique (voir les effets de la lampe Davy).

II est done prouve que la lampe Davy assure dans une
tres large mesure la protection contre les explosions,
en presence de gaz d'ether en fort mouvement (courant
d'air imprevu). D'autant plus doit-il vraisemblablement
en etre de meme pour un melange d'ether et d'air au repos
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ou mis en mouvement au moyen d'une faible ventilation,
aussi bien peut-etre que pour un melange d'air et de
chlorure d'^thyle, melange dont la limite d'explosion
inferieure est beaucoup plus elevee que celle de l'ether.

La figure 13 represente une lampe a acetylene munie
d'un grand reflecteur, construite sur le modele de la lampe
Davy et dont l'intensite lumineuse, d'apres le tableau II,

FIG. 13. — Lampe miniere de surety a acetylene (lampe Davy)
aveo reflecteur.

est de 26 bougies normales. II apparait possible d'augmen-
ter encore sensiblement l'intensite de l'eclairage obtenu
par cette lampe en donnant au reflecteur une forme
propre a ce but (voir l'expose au chapitre C, 1) et en
fixant celui-ci en un endroit approprie^ tout en obtenant
une production d'ombre minime.

Le plus simple serait de construire des dispositifs
d'^clairage a l'acetylene pourvus des qualites de la lampe
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Davy auquels le gaz est amene" au moyen d'une tuyauterie.
Peut-etre obtiendrait-on un eclairage encore meilleur
pour les operations en combinant une lampe a corps
incandescent (voir tableau II, p. 21) avec le principe de
la lampe Davy et en munissant ce dispositif d'un reflec-
teur approprie.

B E S T J L T A T S ET CONCLUSIONS.

1. Dispositifs d'dclairage portatifs pour le personnel
sanitaire. — On utilise de preference des lanternes (si
possible pliantes) e"claire"es a la bougie ou a bruleurs
(p^trole) ou encore des lampes de poche eiectriques.
En raison de l'etat actuel de la technique et par le fait
qu'elles peuvent etre eteintes facilement, ce qui permet
un usage intermittent, ces dernieres peuvent rendre
d'aussi bons services que les lanternes a flamme ouverte.

2. Eclair age general. — Les formations sanitaires de
l'avant peuvent utiliser des appareils d'eclairage de toute
sorte, tels qu'ils sont vendus dans le commerce. La prefe-
rence est donnee aux lampes portatives a acetylene. II est
recommande de munir les formations sanitaires d'appa-
reils d'eclairage alimentes par differents combustibles ou
de creer des appareils d'un type unique, mais pouvant etre
alimentes par plusieurs sortes de combustibles. Lorsque
les formations possedent des generatrices de courant ou
des accumulateurs, l'eclairage eiectrique apparait plus
avantageux en ce qu'il diminue le danger d'incendie et la
corruption de Fair ambiant.

3. Eclairage d'opdration eiectrique. — Le meilleur
et le plus fort eclairage, combine a une absence d'ombre,
est assure par des appareils d'eclairage eiectriques
speciaux tels qu'ils sont employes a demeure dans les
hopitaux et cliniques. En outre, l'eclairage eiectrique
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permet d'6viter le danger d'explosion qu'entralne l'utilisa-
tion de certains narcotiques, ainsi qu'une consommation
sensible d'oxygene ; enfin la plupart de ces appareils
n'eblouissent pas l'op&rateur et ne l'incommodent pas
par une chaleur excessive. Pour les mettre en service, ils
sont branches sur la gen^ratrice ou sur les accumulateurs;
ces derniers peuvent etre charges soit dans les formations
sanitaires memes, soit ailleurs. Pour charger les accumu-
lateurs, des generatrices de faible puissance, de poids et de
volume re"duits, apparaissent suffisantes.

4. Eclairage cooperation non-eiectrique. — Les consta-
tations suivantes presentent un interet particulier :

a) Des donnees precises ont montre que les lampes a
cors incandescent, alimentees a l'alcool, au petrole et a la
benzine ont, a poids egal, une intensite lumineuse plus
grande que les lampes a acetylene.

b) Les experiences du prof. Woltersdorf a Beuthen
(Haute-Silesie) ont montre que l'utilisation d'ether et de
chlorure d'ethyle — du moins pendant la duree d'une
seule narcose — ne provoque pas, au niveau de la lampe
a operation, de condensations assez fortes pour determiner
une explosion.

c) D'autres experiences du prof. Woltersdorf ont
montre que les lampes Davy, employees dans les mines,
protegent contre le danger d'explosion les melanges d'air
et d'ether d'une teneur d'ether 10 fois superieure a celle
des melanges se formant apparemment au cours de la
narcose au niveau de la lampe alors meme que la vitesse
de deplacement de Fair atteint presque 7 m/sec. La limite
inferieure d'explosion du melange d'air et de chlorure
d'ethyle etant sensiblement plus eievee que celle du
melange d'air et d'ether, la lampe Davy assure peut-etre
une securite analogue pour les narcoses au chlorure
d'ethyle.
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TABLEAU I

Eclairage electrique dans le Service de sante de campagne

A. La generatrice de courant

1. Genre de courant produit.

2. a) Genre du moteur et du car-
burant.

b) Action du moteur.
c) Genre de refroidissement.

3. a.) Poids sans pieces d'outillage et
de rechange.

b) Poids avec pieces d'outillage de
rechange.

4. a) Longueur maximum.
b) Largeur maximum.
c) Hauteur maximum.

5. La machine est-eile demontable
pour Ie transport ?

6. a) Genre du vehicule de transport.

b) La machine est-elle fix6e sur le
vehicule ou la descend-on
lorsqu'elle doit fonctionner ?

B. La lampe d'operation

7. Genre de l'appareil d'eclairage.

8. a) Diametre.
b) Hauteur.
c) Poids.

9. Nombre, genre et puissance des
ampoules a incandescence.

10. Mode de fixation de la lampe
d'operation. Eventuellement :
Genre de support utilise pour la
fixation de la lampe d'operation.

C. Emploi des accumulateurs

11. a) L'utilisation d'accumulateurs
est-elle preVue ?

b) Genre d'accumulateurs.
c) Poids et dimensions d'un accu-

mulateur.

12. Dur^e d'eclairage pour operations
assuree par les accumulateurs.

D. Utilisation complementaire
d<t la generatrice de courant

13. Pendant les operations assure-t-elle
aussi l'e'clairage general des

' locaux ?

14. Est-elle utilisee pour actionner un
appareil Roentgen ?

Allemagne

Courant continu : 65 V ; 0,8 kw.

Moteur a benzine.

2 HP.
Refroidissement a l'air.

a) 42 kg.

b) -

a) 0,43 m.
b) 0,30 m.
c) 0,52 m.

Pas demontable.

a) Toute espece de vehicule;
peut etre aussi portee
comme un havresac.

b) Est enlevde du vehicule lors
du fonctionnement.

N'est pas encore etabli; il doit
edairer largement — si possi-
ble en lumiere diffusee — a
unc distance de 1,5 m. a 2 m.,
une surface de 0,5 m8.

Pas encore etabli.

6 ampoules de 40-50 W.

Suspendue au-dessus de la table,
amovible sur glissiere.

2 supports portent la glissiere en
questions.

Les supports ne sont pas encore
construite.

Oui. Actionnement de I'eclairage
pour operations seulement par
des accumulateurs.

Edison 12 V.
Pas encore connus.

25-30 heures avec tous les aeeu-
mulateurs sans recharge.

Eclairage general de la salle
d'operations et de la salle de
pansements.

Non.

Argentine

Courant continu : 110 V., 6 kw.

Moteur Ballot a naphte.

10 HP.
Refroidissement a l'eau.

a) -

b) 1900 kg.

a) 4,0 m. (?)
16 m8 b) 2,0 m. (?)

c) 2,0 m. (?)

Pas demontable.

a) Remorque.

b) -

Lampe asciatique.

a) 0,82 m.
b) 0,35 m.
c) 18 kg. avec accessoires.

Une ampoule zocalo Goliat
(opaline), 200 W.

Suspendue a l'armature de la
tente, au-dessus de la table
d'operation.

Non.

—

Eclairage general des salles
d'operation et des autres
locaux.

Oui.

Belgique

Pas connu.

—

—

—

—

—

Lampe scialytique.

—

Suspendue au-dessus de
la table d'operations.

a) Oui, quand la genera-
trice de courant
n'est pas en fonc-
tion.

b) 12 V.
o) -

—

Oui.

Oui.

France

Courant continu: 110 V., 25 Amp.,
2,75 Kw.

Moteur du type monocylindrique a
explosion; essence dite o poids lourd o.

5 HP.
Refroidissement a l'eau.

a) 463 kg.

b) 489,5 kg.

a) 1,33 m.
b) 0,78 m.
c) 1,19 m.

Pas demontable.

a) Toute espece de vehicule.

b) Le groupe fonctionne soit descendu
a terre, soit dans le vehicule de
transport.

Lampe scialytique, type de service de
sante militaire. (Appareil sans ombre;
la source de lumiere, situee au centre
d'ungrandreflecteur, est recuesur une
couronne constituee par des miroirs
trapdzoidaux, lesquels reflechissent
la lumiere sur la table d'operations).

Voir figures 2 et 4.

a) 0,71 m.
b) 0,25 ra.
c) 16,5 kg., avec caisse d'emballage :

22 ke.

L'appareil ci-dessus indique utilise une
ampoule electrique speciale a deux
filaments, l'un a 110 volts pour
reclairage normal (puissance absor-
bee 150 watts), 1'autre a 12 volts pour
I'eclairage en secours sur batterie
d'accumulateurs (puissance absor-
bee 75 watts).

Au-dessus de la table d'operation fixee
a un chariot de roulement pouvant
se deplacer sur un rail en duralumine,
faisant partie de la cellule operatoire.

Voir figure 2.

a) Oui. Le projet est encore a l'etude.

b) -
o) -

12 heurea.

Eclairage general du centre d'opera-
tion et de sea annexes.

Oui. En cas d'amSt de la generatrice
de courant de 1'installation Roentgen.

Grande-Bretagne

Courant alternatif: 110 V.,
45,5 amp., 5 kw.

Moteur a benzine.

? H.P.
Refroidissement a l'eau.

a) ~

b) 609 kg.

a) 1,82 m.
b) 0,60 m.
c) 1,26 m.

Pas demontable.

a) Camion automobile.

b) La machine fonctionne soit
sur le vehicule, soit des-
cendue du vehicule.

—

—

—

—

Non.

—

—

—

Italie

Courant alternatif ; 220 V ; 42 periodes,
1,25 kw.

Moteur a explosion (benzine), mono-
cylindrique vertical a quatre temps
2400 tours, 3 HP ; refroidissement a
l'air ; transmission elastique au gink-
rateur d'eiectricite.

a) 130 kg.

b) 152 kg.

a) 1,0 m. (?)
1,0 m3 b) 1,0 m. (?)

c) 1,0 m. (?)

Se demonte en 3 colis de 50 kg. environ.

a) Camion automobile.

b) Est descendue du vehicule en cas
de besoin.

La table d'operation est edairee :
a) par une lampe centrale suspendue

a rarmature de la tente au-
dessus de la table d'operations;

b) par une lampe portative avec
reflecteur fixee a un support
demontable.

a)-c) : ?
Les dimensions de la caisse d'emballage

sont de 97 x 45 X 37 cm.

Pour 7 a, une ampoule de 100 W.
Pour 7 b, trois ampoules de 60 W.

Voir chiffre 7 ci-dessus.

Non.

—

Eclairage general de la tente d'opera-
tion et de son succes.

Non.

Norvege

Courant alternatif.

Moteur a benzine (pas
encore construit).

—

—

—

Automobile.

a) Chromphare - Sie-
mens.

b) Electrodental Reflec-
teur double (Fis-
cher et Rittner,
Dresde A.19).

—

—

—

Non.

—

—

—

Suede

N'existe pas dans les formations sani-
taires mais dans les services d'eiectri-
cite de campagne. Pas de renseigne-
ments plus precis.

Remarque : Sous le chiffre 7 du pre-
sent tableau est indiquee la lampe
la plus puissante du materiel suedois
d'eclairage electrique de campagne.

Voir fig. 14 de l'etude preiiminaire.

—

—

—

—

Lampe a reflecteur avec une ampoule
(miroir parabolique). Par un disposi-
tif a vis Pampoule peut etre amenee
dans le foyer du miroir pour un
eclairage intense; elle est placee
hors du foyer pour Peclairage ordi-
naire (lumiere diffusee).

a) Diametre du reflecteur: 0,28 m.

Une ampoule de 60 W.

Placee a cote de la table d'operation
fixee a un tube demontable pose
sur une tige fixee au sol. Le tube est
maintenu lateralement par trois
chaines fix6es au sol par des clous,
etc.

a) Actionnement de I'eclairage pour
operations seulement par des
accumulateurs.

b) 6-7, 5 V.
c) 9,5 kg.

340x165x185 mm.

Deux heures par accumulateur.

Non.

Non.

U.R.S.S.

Aucun renseignement.

—

—

—

—

—

En principe les memes
appareils d'eclairage
que pour Tannee ita-
lienne. Voir fig. 20 de
l'etude preiiminaire.

—

—

—

a) Oui, pour renforcer
I'eclairage etectri-
que.

b) 84 amp., 6 v.
(?)

—

?

Oui.



L'eclairage dans le
Service sanitaire de l'avant.

d) Pour les narcoses a l'ether et eventuellement aussi
au chlorure d'ethyle, on peut presumer la possibilite
de construire des appareils sur le modele des lampes
Davy, munis d'un systeme de reflecteurs analogue a
celui des lampes d'operations electriques a forte puissance.
Cependant, il faudra eviter I'utilisation d'oxygene dans le
local d'operation, le melange de ce gaz a Pair augmentant
a l'extreme l'inflammabilite des gaz d'ether et de chlorure
d'ethyle.
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