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L'auteur est un brïllant ingénieur dont Ies travaux 
transcendants et d'avant-garde sur la génération et 
la transmission de l'électricité furent couronnés, l'an 
dernier, par son élection à l'Académie Américaine 
des Sciences. Dans les trois communications sur 
l'énergie au service de l'homme qu'il exposa devant 
la « Graduate School of Business » de l'Université 
de Columbia dont il est diplômé, l'auteur esquisse 
à grands traits la philosophie à la base d\~ la dévo
tion que, durant toute sa vie, il consacra à la cause 
de l'énergie. En termes simples, absents de notions 
techniques, accessibles au profane ou au non-initié, 
il retrace le rôle qu'a joué l'énergie dans l'avance
ment de la civilisation, à la fois en substituant la 
puissance mécanique contrôlée au faible e ffort mus
culaire de l'homme et en contribuant si largement 
aux facilités de la vie journalière actuelle . 

Au cours de se3 exposés, l'auteur met le grand 
public en garde contre certaines assertions falla
cieuses et contre de nombreuses exagérations. en ce 
qui concerne le rôle de l'énergie, par exemple l' épou
vantail d'une pénurie mondiale de l'énergie, I' opti
misme exagéré relativement au proche remplace
m ent des combustibles fossiles par l'énergie nuclé
aire et l'idée que l'énergie est une panacée à la solu
tion des problèmes des pays en voie de c!éveloppe
ment. 

Mr Sporn démontre que, compte tenu des impor
tantes réserve3 de charbon, de la découverte conti
nue de nouveaux gisements de pétrole et <le gaz na
turel et de la promesse ultime d'une énergie nu
cléaire économique, l'avenir de l'énergie pour ce 
siècle se trouve assuré par les possibilités de récents 
moyens de conversion d'énergie primaire en électri
cité, à savoir thermo-ionique, thermo-électrique, 
magnétodynamique et piles à combustible, prêtes à 
être exploitées. 

L'énergie, explique l'auteur, constitue un des fac
teurs, sinon le seul, qui limite le développement du 
monde, puisqu'il s'avère essentiel pour l'accroisse
m ent du volume de la production et de la producti-

vité. Il se peut que, dans l'effort qu'il fait pour mon
trer que la possession de sources nationales d'éner
gie ne constitue pas en elle-même la clé de la pros
périté, l'auteur est plutôt enclin à fermer les yeux 
sur le handicap de pays voisins moins bien favorisés 
à cet égard que son propre pays, les U.S.A. 

Mr Sporn expose, à grands traits, les problèmes 
énergétiques de cette gigantesque nation et son inté
rêt personnel se centre clairement sur l'électricité, la 
forme la plus sophistiquée d'énergie avec ses multi
ples usages. Il met en relief l'importance de celle-ci 
dans le développement économique des U.S.A. qui, 
avec 6 % seulement de la population du globe. ne 
consomment pas moins de 35 % de l'énergie élec
trique produite dans le monde. Néanmoins tout bien 
présenté que soit le tableau de la situation énergéti
que, il ne laisse aucun doute au lecteur quant au 
rôle futur que doivent jouer encore le charbon, le 
p étrole et le gaz naturel. 

Dans son dernier exposé, l'auteur établit une pré
vision des plus intéressante de la consommation pro
bable d'énergie aux U .S.A., pour les années com
prises entre 1975 et 2000, et des sources qui la four
niront. Il estime qu'à la fin du siècle, la prnportion 
d' én::rgie primaire convertie en élec!rkité pa3sera de 
20 à 40 %, dont la moitié sera produite par voie 
nucléaire, laissant 80 % des besoins énergétiques 
de son pays à combler par le charbon, le pétrole et 
le gaz naturel. Mr Spom insiste à cet effet sur l'im
portance qu'il y a d'encourag·er le développement 
continu d'une fourniture adéquate en combustibles 
fossiles. L'auteur conclut par cette pensée profonde : 
« L'avenir de notre monde troublé déprnd essentiel
lement du sage usage que I'hommE' fera de l'éner
gie». 
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Si l'on veut réaliser un rapport équilibré entre la 
durée du travail effectif et les pauses de repos, assu
rer une rémunération équitable des prestations, pro
céder à une attelée correcte d es ouvriers de diverses 
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catégories. éviter les normes de travail qui dépassent 
les possibilités physiques de chacun, il est souhaita
ble et même nécessaire de posséder une connais
sance précise et détaillée des temps de repos exigés 
par le corps humain pour une récupération et une 
régénération après l'effort efficace et harmonieuse. 

La nature et la durée des temps de repos, si elles 
sont fonction de la grandeur de r effort et de son 
rythme (c'est-à-dire en fait de l'énergie dépensée 
pendant l'unité de temps), dépendent également des 
conditions d'ambiance et, en particulier, de la tem
pérature et du degré hygrométrique de l'air environ
nant. Il est en outre essentiel de savoir quelles sont 
les modifications du comportement physiologique du 
corps humain œuvrant en atmosphère chaude et 

humide et qui devraient être prises en considération 
comme critères pour la fixation du niveau de charge 
de la prestation, c'est-à-dire intensité et rythme de 

l'effort. 

La présente étude apporte les éléments de réponse 
à pareille question. L'auteur expose les résultats d' es
sais effectués au laboratoire de « Physiologie du 
travail» de I'lnstitut Max-Planck de Dortmund sur 
un homme jeune et sain accomplissant un lourd tra
vail physique sous certaines conditions d'ambiance. 
Les variations des principales grandeurs physiolo.gi
ques sous l'effet de la température et du degré 
d'humidité de l'air respirable y sont étudiées d'une 

manière méthodique et systématique. 

Communiqué 

JOURNEES D'ETUDE - ERGONOMIE 

Liège, les 26 janvier, 9 et 23 février, 2 mars 1966 

Rechercher par le dialogue Jirect entre spécialis
tes d'une part, dirigeants, cadres et représentants 

des travailleurs d'autre part, les conditions et les 
moyens pratiques pour développer I' « Adaptation du 
travail à l'homme » dont dépend de plus en plus, 
I' efficacité des moyens techniques de production est 
le but de ces journées d'étude. 

Des études, expériences et réalisations faites dans 
l'industrie constitueront la base de l'étude commune 
dont les principaux thèmes sont : 

Le poste de travail : aspects biométriques, types 
d'efforts, informations ... 

Les /acteurs d'ambiance : éclairage, bruit, trépi
dations, chaleur, poussière, gaz toxiques ... 

L'organisation du travail: équipes alternantes, 

processus de fabrication. 

La pratique de l'ergonomie : propositions d' ac

tion. 

Ces journées sont organisées par le Centre Lié
geois pour I'Accroissement de la Productivité en 
collaboration avec la Haute Autorité de la C.E.C.A. 
et sous le patronage 

du « Groupe Ergonomie » de l'Office Belge pour 
!'Accroissement de la Productivité, 
de l'Association Professionnelle Belge des Mé

decins du Travail. 

Elles seront animées par 

le Dr. Andlauer - Inspecteur Divisionnaire du 
Travail et de la Main-d'œuvre - Lyon, 
M. le Professeur Brison et M. l'Ingénieur · Saucez 
- Faculté Polytechnique de Mons, 

- M. l'Ingénieur Chaudoir - S.A. Philips. 
- M. le Professeur Coppée - Service de Physiolo-

gie du Travail, Université de liège, 
- M. le Professeur Faverge - Laboratoire de Psy

chologie, Université Libre de Bruxelles. 
M. le Professeur Lavenne, MM. les Ingénieurs 
Üegueldre et Patigny - Institut d'Hygiène des 

Mines - Hasselt, 
M. le Pro.fesseur Leplat - Centre d'Etudes et de 
Recherches Psychotechniques - Paris, 
M. le Professeur Metz - Direction du Labora
toire de Physiologie Appliquée - Université de 
Strasbourg, 
et par le Dr. Wisner - Centre National de Ia 

Recherche Scientifique - Paris. 

Le programme et tous renseignements peuvent 
être obtenus au C.L.A.P. 46, Quai de Rome, Liège. 
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