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cinétique chimique et la photochimie, les potentiels d'ionisation des radicaux libres 
par la spectrométrie de masse, la spectroscopie vibratoire infrarouge et de Raman, 
et l'application de techniques de résonance magnétique des protons de haute résolu
tion à l'étude de la liaison de l'hydrogène et des autres interactions moléculaires. 
D'autres sections étudient certains aspects de la chimie des surfaces comme les pro
priétés thermiques des simples solides et les imperfections dans le volume et la 
surface des cristaux halogènes des alcalis, les températures de micellisation par mi-
crocalorimétrie, les thermodynamiques et les relations tension-effort associées à l'ad-
sorption des fluides par les carbones actifs. Un petit groupe s'intéresse aussi à la 
chimie des matières grasses et des huiles tandis qu'un autre s'occupe de recherches 
sur les fibres. 

Physique appliquée.—Le travail de la Division comprend d'une part des pro
grammes de recherches qui peuvent donner des résultats d'ordre pratique et d'autre 
part le perfectionnement continuel des normes fondamentales sur lesquelles les me
sures se fondent en général. Tous les étalons physiques fondamentaux du Canada 
sont conservés à la Division, qui possède maintenant des étalons primaires qui n'ont 
rien à envier à ceux des autres pays en ce qui concerne la masse, la longueur, le 
temps, l'électricité, la température et la radiation. La Division comprend les sections 
suivantes: acoustique, électricité et mécanique, physique des hautes températures et 
de l'état solide, optique instrumentale, interférométrie, recherches en photogrammétrie, 
optique de la radiation, problèmes spéciaux, rayons X et radiation nucléaire. Les 
problèmes industriels font l'objet d'une attention considérable, en particulier les 
travaux de calibrage et l'assourdissement du bruit dans les usines. 

Bon nombre de réalisations de la Division se trouvent aujourd'hui dans le com
merce. Les écouteurs à haute fidélité qui éliminent les bruits et qui ont été mis au 
point il y a déjà quelque temps trouvent une application pratique dans les endroits 
très bruyants et comme appareils de correction auditive dans les écoles de sourds-
muets et dans le domaine de l'audiométrie. Le photocartographe analytique, ap
pareil qui sert à tracer des cartes d'après des photographies aériennes et qui consti
tue une révolution dans le domaine de la cartographie, est utilisé par l'aviation des 
Etats-Unis; en outre, un potentiomètre à six chiffres, fabriqué par une compagnie 
canadienne, se vend bien. On a entrepris la fabrication d'un pont pour thermomètre 
de précision à lecture directe et l'on se propose de mettre au point un bathymètre 
doublé d'un thermomètre. Divers autres travaux de recherches portent sur les pro
priétés thermiques et électriques de certaines céramiques (importantes dans le do
maine des fusées, de l'énergie nucléaire, etc.), sur les principes essentiels de la vision 
en couleurs et de la colorimétrie, et sur les perfectionnements de la photogrammétrie 
et de la radiochimie. Les recherches se poursuivent dans le mesurage des étalons 
de longueur au moyen de la longueur d'onde de la lumière, et en ce qui concerne 
l'usage des propriétés atomiques ou moléculaires servant à la définition des inter
valles de temps. 

Physique pure.—Les travaux en cours portent sur les rayons cosmiques, la physique 
des basses températures et de l'état solide, la spectroscopie, la radiocristallographie et 
la physique théorique. Us touchent à divers problèmes fondamentaux qui n'ont pas 
d'application immédiate mais qui agrandissent le champ des connaissances et consti
tuent la base de nouveaux progrès dans les sciences appliquées. Les particules éner
gétiques venant de l'espace et qui s'approchent de la terre sont étudiées sous trois 
angles différents. On compare les enregistrements, qui se font continuellement, des 
particules de rayons cosmiques qui atteignent le niveau du sol avec les données pro
venant de vingt stations dispersées dans le monde. Les rayons cosmiques primaires 
et leur modulation, causée par les nuages de particules en provenance du soleil, 


