
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Principales découvertes et
inventions dans les sciences,
les arts et l'industrie / par A.

Bitard

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Bitard, Adolphe (1837-19..). Auteur du texte. Principales
découvertes et inventions dans les sciences, les arts et l'industrie
/ par A. Bitard. 1880.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	I 
LA MACHINE A VAPEUR.- La vapeur dans l'antiquité.- Denis Papin et ses successeurs.- Les inventions de James Watt 
	II 
LA NAVIGATION A VAPEUR.- Les initateurs.- Fulton en Amérique.- Développement de la navigation à vapeur sur le fleuves en Europe.- Les grandes lignes de steamers.- L'hélice.- Les navires monstres.- La traversée de la Manche.- Les navires cuirassés 
	III 
LA LOCOMOTIVE ET LES CHEMINS DE FER.- Les chemins de fer dans l'Inde.- Les chemins de fer en France.-Les chemins de fer en Amérique.- Les chemins de fer dans l'extrême Orient.- Le chemin de fer du Righi.- Les chemins de fer souterrains de Londres et les chemins de fer suspendus de New-York.- Les tramways 
	IV 
LES PHARES. - Les tours à feux de l'antiquité.- La tour de Cordouan.- Les phares de la Hève et de Gatteville.- Le phare des Héaux de Bréhat, etc.- Le phare d'Ar-Men.- Les trois phares d'Eddystone.- Le phare de Bell-Rock.- Le phare de Skerryvore.- Les feux flottants 
	V 
L'HORLOGERIE.- La mesure du temps dans l'antiquité.- Les horloges.- Les monstres.- Le réveille-matin.- L'horloge éléctrique.- L'horlogerie en Amérique 
	VI 
L'AERONAUTIQUE.- Expériences de vol mécanique.- Empoi de fluides plus légers que l'air.- Ballons.- Les ascensions scientifiques à grande hauteur 
	VII 
LA TELEGRAPHIE.- Le télégraphe aérien.- Le télégraphe éléctrique.- Le télégraphe électrique sous-marin.- Le téléphone.- Le phonographe 
	VIII 
LES OBSERVATOIRES.- Antiquité des observations astronomiques.- L'observatoire de Paris.- L'observatoire de Montsouris.- L'observatoire du pic du Midi.- L'obsevatoire du Puy-de-Dôme.- L'observatoire de Greenwich.- Les observatoires aux Etats-Unis.- Les observatoires en Italie 
	IX 
HISTOIRE DE L'ECLAIRAGE.- La lutte contre les ténèbres physiques.- Allumettes et briquets.- Fabrication des allumettes chimiques.- L'éclairage au gaz.- Fabrication du gaz de houille. 
	X 
LA GLACE ARTIFICIELLE.- L'abbaissement artificiel de la température.- Glacière Carré.- Glacière Toselli 
	XI 
LIQUEFACTION ET SOLIDIFICATION DES GAZ.- Antécédants de la question.- Appareil de M. Caillet.- Appareil de M. Raoul Pictet 
	XII 
BRIQUES ET POTERIES.- Antiquité des briques.- Fabrication de la brique.- La poterie commune.- La faïence 
	XIII 
LA PORCELAINE.- Origine de la porcelaine.- La porcelaine tendre ou vieux Sèvres.- La porcelaine de Saxe.- Boettgher et Tschirnbausen.- La porcelaine en France.- La manufacture de Sèvres.- Annexes de la manufacture de Sèvres. 
	XIV 
LE VERRE.- Histoire.- Fabrication 
	XV 
MODES ET COSTUMES. - Origines et progrès du vêtement.- Le luxe des femmes.... et des hommes.- Les modes depuis la Révolution.- Costumes caractéristique des provinces de France.- Costumes caractéristiques étrangers.- La coiffure.- Les faux cheveux.- Le commerce des cheveux.- L'art capillaire.- Variations de la coiffure.- La barbe.- Considération philosophiques sur les particularités du costume 
	XVI 
LES TEXTILES ET LEUR MISE EN OEUVRE.- Le lin.- La laine.- La soie.- La fabrication des bas et de la bonneterie.- La rouennerie.- La broderie.- La dentelle.- La tapisserie. 
	XVII 
APPLICATIONS DE L'INDUSTRIE A L'ALIMENTATION.- Le pain.- Fabrication du pain.- Le cidre.- la bière.- Le vin.- Le coupage des vins.- Falsification des vins.- Le café.- Le thé.- Le chocolat.- Le sucre. 
	XVIII 
LES JOUETS D'ENFANTS.- Les jouets dans l'antiquité.- La poupée.- La boutique à un sou.- Jouets mécaniques.- Jouets d'actualité.- Les petits aérostats.- Les joujoux dans l'extrême Orient.- Les jouets à l'Exposition de 1878. 

