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chaudière tubulaire, il avait donné aux locomotives le moyen d'atteindre des vitesses beaucoup plus grandes. Les recherches de Witz,
ses expériences sur l'action thermique des parois des enceintes sur
les gaz qu'elles renferment sont venues lui permettre d'obtenir, à
son tour, une puissance de vaporisation qui dépassait tout ce qui avait
été constaté avant lui. Il avait reconnu combien était énergique et
rapide l'action des parois et fixé les lois qui y présidaient.
Ainsi, dès ses débuts dans la région industrielle, où les circonstances l'avaient introduit, Witz témoignait de l'importance des services
rendus par les principes généraux de la Science pour la realisation
des progrès dans les applications. Il se trouvait dès lors autorisé,
par des titres personnels, à apprendre à la grande industrie locale
ce qu'elle pouvait attendre de lui, à redire du haut de sa chaire la
déclaration de Marc Seguin dans son grand ouvrage sur les chemins
de fer, déclaration que s'était plu à rappeler, dans son Éloge, le Secrétaire perpétuel E. Picard: « l'industrie est la vie des peuples civilisés. C'est donc à son développement que doivent tendre tous les talents, toutes les intelligences; c'est autour de ce puissant levier que
doivent se réunir les esprits supérieurs qui aspirent à l'honneur de
concourir à notre régénération sociale,). A ce noble but, Witz a consacré sa vie. Pendant 50 ans, il a marché à l'avant garde du progrès
social, éclairant la route aux ingénieurs du Nord, par son labeur, par
ses conseils, par ses disciples.
Avant lui, le mode d'action des parois était discuté. Il a cessé de
l'être, depuis ses mesures. Son étude eut, par surcroît, cette conséquence inattendue de lui ouvrir une voie nouvelle. Il apparut en effet nettement, dès que l'importance de ce facteur dans les opérations thermiques eut été établie, que son action devait se manifester
dans les phénomènes les plus rapides, comme les phénomènes
explosifs
Or, à ce moment, les moteurs à gaz naissaient à la vie industrielle. Witz fut ainsi conduit à les étudier. Ce furent ses « Etudes sur
les moteurs à gaz tonnant » qui vinrent ouvrir la série des grands
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mémoires fondamentaux, titres de sa renommée, et l'amenèrent à
à mettre sur pied sa théorie des moteurs à gaz, devenue classique.
Cette théorie, doublée des'expériences nombreuses qui avaient été
instituées, a permis d'établir l'avantage des hautes températures et
des hautes pressions explosives, le bénéfice des fortes compressions et des longues détentes; elle a montré la supériorité des moteurs à explosion sur les moteurs à combustion; elle a enfin guidé
les inventeurs, en leur indiquant le but qu'ils devaient atteindre et
les imperfections du cycle qu'ils devaient éviter. Lorsque, plusieurs
années après le moteur Diesel est venu, cette théorie a pu montrer
que son rendement élevé avait été prévu par elle.
Witz fut un précurseur dans la voie féconde des moteurs à gaz.
Il ne cessait cependant de multiplier les expériences sur les moteurs, sur l'emploi des gaz de hauts-fourneaux, du gaz à l'eau, et
d'augmenter- par là le nombre des inventeurs qui trouvaient en lui
une direction et des conseils.
Sa notoriété sur tout ce qui touche aux machines à vapeur et aux
moteurs à gaz est devenue si considérable, qu'il sera toujours difficile d'écrire sur ces remarquables machines, sans citer son nom.
La vivacité de son esprit l'empêchait cependant de se cantonner
dans ce domaine unique. Physicien érudit, il a publié sur l'électricité
de nombreux mémoires originaux, tels ceux sur les intensités des
champs magnétiques terrestres, sur l'énergie nécessitée par la création des champs, et nombre d'autres. Expérimentateur habile, il a
su rendre visibles les lignes de force d'un champ magnétique et dans
un autre ordre, fait d'ingénieuses expériences sur la dépense d'énergie réellement transformée en lumière [dans les divers modes
d'éclairage.
En physique, comme en mécanique, Witz a affirmé sa maîtrise.
Il s'était épris de sa tâche ¡de professeur, au point d'avoir fait de
son laboratoire, un amphithéâtre, où il travaillait toutes portes ouvertes. Pour le voir; pour l'entendre, des ingénieurs, des praticiens,
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qui fut la règle de conduite de celui que nous regrettons:
«Servez-vous
les uns les autres, aimez-vous
les uns les autres ».
A de tels hommes, la patrie entière doit sa reconnaissance
et l'Académie apporte le tribut de son admiration.

