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de J'61ectricilé, il était utile que nos 
élèves so eni famili:u·is~s li\'CC t•cll<' 
sc cnce nouvl'llt,> ; un :tccu est aujour
d'hui un objet t•ouranl ! On park dL' 
vo:ts, d'ampërc~ ' :\os t.llèvés doivent 
connaitre ces t·hoscs. C'est pourquoi 
nous mentionnons lcs appareils néces
saires à celte éludt.>. mulgré leu•· prix 
relati\'emenl élc\'é. 

\'oici donc la lbte qul' nous propo-

LISTE SOL\IISE 
A LA DJSCL SSIO:\ 

PnESSIO:X ,\DIOsi•H(, J\IQI 1.. Bnl'll· 

mèlr~ métallique ou m' eux luhc d ·· 
Toricelli, qu i pt•ul tr&s hicn s , nir dL· 
baromè. re cma s k mcn·un• l'si l'IH.•r ') 

PI; S ,\:\T.\TE\' 1\ l .'f 11\'IJI\()ST.\'II(,ll L. - 1. 
Fiéau pOU\'1\Ill srrvir il \'l'l'ilï cr ln th•1-

orir des le\'ie•·s, de lu romaine ct. 
a\'eC adjonction de platt•nux t•t d'un 
support, Connan: une balann• st•nsihlc 
nu décignunmc. 

2. Boite de po' ds de J 00 gr. à 1 dé
cigramme. 

3. Poids tl~ r, l<g. il l 00 gr. (en fon
te). 

1. Ni\'eau d'eau d'arpcnlt•ur ; 
5. Vases communiquants \ '!) pou

vant se compose•· d'un hock vcn·c,d'un 
h1be de caoutchouc cl de tubes de di
verses grosseurs. 

CHALEUR. - PwomNrc (chaurragc 
à l':ùool) ; · 

Thermomètre maxima ct m ' nima 
Thermom\!trc ont .na ire : 
Machine i1 ,·apeur (type jouet). 

ELECTIIICITi. - 1. .\ecu de 1 voll' 
(30 amp.-heures) ; 

2. Chargeur P.our l'accu ; 
3. Sonnerie dcclriquc à aimant dë-

monlable : 
-l. Gros aimant acier ; 
5. Boussole ; 
6. Vo:tmèlre simple ; 
7. VollmNre à 2 sen\ibil't(•s 

0·6 volt,, 
0-120 volt~ (ou 220) ( ?) : 

8. Motêur é!ccl!·iqut• Cgt•nrt• moteur 
de clakson d'auto) ·1 

ÛPTJQl'll. 1. Lentilles (n~se7. gmnd 
rl iam&lre) : 

l biconcave, 
1 biconvexe ; 

miroir pl:tn ; 
1 él'lectmr parabolique ; 
ampoule pour accus de 4 \'olts ; 

1 pc<il microscope grossissant de 30 
à ;,u fois ou plus. 

\'I;;IIIIJ;RJE. - F.acons de 250 cm3 
Ballons pyrex. 125 cm3 
Tubes à essai p;Fcx 
Yerres 12:i cma 
Crislallisoir ; 
Tubes de \·erre. 
Certains lt'OU\'l'ront cette Jlste trop 

t·ompiO:te, d'autres insuffisante ! La 
d s<·ussion est ou\·erle. 

Demandez des précis ons, crilique;:, 
propose:, fuites-nous part de vos sng
!J<' •• Itons c< nous arrh' erons sans doute 
il J'aire un choix qui donnent satislac
lion à toul !e monde. 

gnsu.le, nous passerons il la fabri
l'al.on. Là encore nous a urons besoin 
de lous. 

Tous ces appare' Js pourront être 
\'t'nd us sl\parément. Mais pour ln ven
tc en bloc nous pourrions é tnbl r une 
première série ne comportant q ue les 
apparci s indispensables et une a utre 
sél'lc complétant la première. Chacun 
]'Ourrttit ainsi acheter selon ses mo-
yens. BERTOJX, 

· SI-Gérand-de-l'aux (.-1/liCr) . 

Pe>ur ne>s FicJ,iers 
1. Le fichier de calcul (E. P., p. 126). 

L'cxt'mple choisi par F. Lagier
Bruno est excellent en so .. Je ne vois 
pas d'incon\'tn'ent à ce que, dans l'é
t•olc prol.,ltar en ne de J'a,·enir, on fas
~t· des prob.èmes sur la sphère et les 
mondes. 

:II:li.s dan~ no~re école acl:telle, do
mintlc pnr le C.E.P., je \'Ois Ull très 
gros inconvt,tnienl à cette é! ude. Il 
nous faut butuiller pour obtenir un 
p•·ogramme simple en calcul. Or, les 
rall'als sur la sphère ne sont pas au 
programme actuel, non p'us que ceux 
sm· le cà ne l ·a pvramide, laissons ·!cs 
de côté j usqu'à la suppression du 
C.E. P. 
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